
Compte-rendu du séjour en Béarn et Soule du 15 au 23 juin 2019 
 
Le 18 juin à Oloron Sainte Marie de grandes banderoles Eriba bien placées 
par nos organisateurs nous guident jusqu'à un riant camping ombragé et 
très calme appelé Pyrénées nature. Le nom n'est pas usurpé. 
Nous nous retrouvons nantis de documentation, informés du programme, 
pour partager l'apéritif dînatoire avec de beaux plateaux de charcuterie 
locale, du fromage de brebis, du Jurançon, des cerises. La grande 
gentillesse des gérants du camping nous permet de profiter durant tout le 
séjour d'un grand abri sous toile et de la cuisine attenante. Nous n'aurons 
que des compliments à faire durant toute notre semaine… 
 
Cette semaine pyrénéenne débute avec la visite des grottes de Bétharram. 
Le parcours souterrain s'étale sur 2,8 km en 3 étapes de galeries creusées 
dans la montagne calcaire. En seconde position de taille de grottes en 
Europe après une située en Slovénie, elle se découvre à pied, en barque et 
en petit train. C'est ce dernier moyen de transport, par sa vitesse à ras des 
parois, qui a marqué nos amis enchantés et fatigués de cette visite. 
 
L'après-midi se partage entre Lourdes pour les uns, l'hôpital Saint Blaise 
pour les autres et les derniers la pause repos. 
 
Le lundi : Cave de Jurançon. Nous retiendrons les belles cuves inox et 
surtout un chai très bien décoré de colonnes bleues avec des quartz 
scintillants pour traduire la légèreté des bulles. Dégustation des différents 
vins de Jurançon, avec l'inattendue découverte du gâteau russe, composé 
d'amandes que l'on faisait venir de Crimée et devenu une spécialité locale.  
 
Puis nous atteignons la ville de Pau. Du parking de la gare nous rejoignons 
le funiculaire reliant la ville basse et la ville haute. Près de 650 000 
voyageurs sont pris en charge gratuitement chaque année.  
 
Rendus à la brasserie de la Place Royale nous attendons… ce qui donne 
l'occasion à deux ou trois Éribistes d'aller faire la bise à Monsieur Bayrou - 
nous sommes sur la place de la mairie. La poule est copieuse et nous 
emportons une douzaine de morceaux mis en boîte pour nous par le 
restaurant…  
 
Rassasiés, nous gagnons le Château de Pau. Ce château donjon de 
Gaston Phébus, résidence de la Cour de Navarre du bon roi Henri IV nous 



est commenté par une guide dévouée à ses visiteurs. Ce qui est le plus 
remarquable est la collection de tapisseries dont les couleurs sont restées 
assez vives et constituent les photos de l'époque.  
 
En redescendant nous traversons les jardins pour rejoindre le musée du 
vélo : le Tour Des Géants, constitué de stèles comportant des photos et 
des informations pour chaque année. Chacun cherche qui avait gagné le 
Tour de France l'année de sa naissance, de son mariage, de la naissance 
de ses enfants. 
 
Mardi 17 : le matin calme nous ressource et l'après-midi est consacré à la 
visite d'Oloron Sainte-Marie. Nous sommes rassemblés sur le parvis de la 
cathédrale, écoutons les origines de la ville, et sommes  assommés par la 
chaleur. Nous admirons le remarquable portail roman et les trésors que la 
cathédrale contient. C'est dans le « chapier » que nous avons la chance de 
voir de magnifiques chasubles brodées de fils d'or et de soie portées par 
les évêques d'Oloron.  Nous quittons l'église pour nous rendre à la 
Médiathèque du Confluent, lieu de jonction des gaves qui nous apportent 
de la fraîcheur. 
Puis nous nous rendons à l'église Sainte Croix d'Oloron, perchée tout en 
haut d'une butte. Cette église présente comme celles de L'Hôpital Saint 
Blaise, à la croisée du transept, une coupole centrale byzantine enveloppée 
extérieurement d'un tambour cylindrique et un très beau retable. 
 
Retour au camping : Lucette, aidée par la toujours discrète et dévouée 
France et quelques « petites mains » bienvenues… a mitonné une 
excellente sauce et notre poule, par une bizarrerie inexplicable (ou sa 
nature transformiste ?), est devenue un succulent coq au vin que nous 
partageons tous joyeusement dans l'allée du camping. 
 
Mercredi 19 : branle-bas de combat dès 7h30. Le temps est de la partie. 
Nous rejoignons Artouste, et prenons la télécabine qui en 15 minutes nous 
fait découvrir la vallée et le lac de Fabrèges pour arriver à la station. 
La pause déjeuner est faite soit sur place (hum ! les délicieuses tartes aux 
myrtilles) soit pour les plus courageux en haut de la montagne. Le départ 
du fameux petit train est prévu à 14h30 et nous voici embarqués dans de 
magnifiques paysages ; les montagnes et la vallée sont superbes et les 
appareils photos crépitent. 
Le petit train construit en 1924 pour permettre l'édification du barrage et de 
captages hydrauliques porte sur des rails dont l'écartement est de 50 cm. 



Après 60 ans de pause il retrouve une vocation touristique, qui en 10 km à 
près de 2000 m d’altitude et en environ une heure, nous mène au lac 
d'Artouste avec quelques pauses afin d’assurer le croisement des trains. 
L'une d'entre elle nous permet de voir des marmottes, une mère et ses 
petits, c'est un véritable plaisir. 
Nous identifions les différentes fleurs de ce début juin : gentianes, 
anémones blanches et bleues azalées, et les premiers rhododendrons. Au 
loin dominent les pics et restent quelques névés. Nous arrivons au sommet 
et les plus courageux grimpent jusqu'au barrage. Nous ajoutons encore des 
photos souvenirs puis le retour s'effectue avec un temps nettement plus 
frais. Certains touristes ont dû acquérir des KWay. La montagne s'offre 
verte et grise, et se pare de petits nuages brumeux. Notre train a quelques 
hoquets mais, après quelques hésitations, il redémarre enfin et nous 
ramène à la télécabine qui nous offre durant la descente les dernières 
images sur les montagnes et les vallées. 
Nos « véhiculeurs » Josette et Claude acceptent l'arrêt à la pisciculture 
alimentée par les eaux du gave. Nous repartons avec de magnifiques 
truites que Claude prépare, et c'était un véritable régal de déguster ces 
poissons fraîchement pêchés. 
 
Jeudi 20 : c'est le temps des achats de produits locaux à la charcuterie de 
Bidos, et à la pâtisserie pour le gâteau russe ou le pastis…  
En début d'après-midi, nous nous dirigeons vers Mauléon chez Don 
Quichosse, fabrique d'espadrilles. Là, le fabricant ne ménage pas son 
temps pour nous expliquer les étapes de la confection  artisanale 
traditionnelle. À l'origine le lin était utilisé, de nos jours le jute est importé et 
à partir des rubans des tresses sont composées, puis grâce à un outil 
magique, elles sont comprimées en forme de semelles et alors cousues 
avec l'aide d'un poussoir, magique également. Il faut beaucoup d'énergie et 
ensuite affronter la chaleur qui va permettre de coller une résine pour finir 
de constituer la semelle. Il faut coudre maintenant les tissus et compléter 
avec les rubans.  
Remises à la mode par le choix des couleurs et des matières ces 
espadrilles reçoivent beaucoup de succès auprès des vacanciers. Encore 
quelques achats. 
 
Jeudi soir, le pot de départ de nos amis Marité et Bernard masque en 
réalité le pot d'anniversaire de Claudette, fêtée par tous à sa grande 
surprise (et avec beaucoup d'émotion) et rassurée sur le déroulement de la 
semaine qu'ils ont organisée Jean et elle-même.  



 
Vendredi : la visite chez Lindt nous éblouit, tant de variétés de chocolat, 
tant de bonbons, tant de sortes de tablettes nous conduisent à repartir les 
sacs chargés de friandises. 
Nous nous rendons également dans l'incontournable boutique de 
vêtements Souviron-Palas, la plus ancienne boutique d'Oloron puisque 
créée en 1620, pour découvrir les fameux bérets Laulhère. 
Autrefois les bergers tricotaient la laine cardée des moutons mérinos  puis 
la travaillaient en forme de galette. 
La maison Laulhère fondée en 1830,  classée entreprise du patrimoine 
vivant, poursuit la fabrication des bérets, le tricotage est mécanisé 
maintenant, puis lavage, foulage et enfin feutrage rendent le béret 
imperméable. De nouvelles couleurs ont été adoptées et les bérets ont 
toujours du succès. Sylvain n'a pu s'empêcher d'en acheter encore un… 
 
L'après-midi est consacré à la visite de la maison Lartigue. Fondée en 1910 
par Anastasie et Calixte Lartigue (formés dans les manufactures du Nord) 
l'entreprise a été stimulée par Philippe Lartigue qui a renouvelé les 
gammes de couleurs, les créations et ouvert une très belle boutique. Notre 
guide nous conduit à travers les machines et nous sommes fascinés par la 
complexité du tissage. Près de 3900 fils sont travaillés pour former des 
nappes aux couleurs chatoyantes, chemins et sets de table au goût du jour. 
Ajoutons que le traitement utilisé pour imperméabiliser les nappes leur 
garantit une longue durée de vie. 
 
Vendredi soir, un coup de fil nous fait savoir que le berger ne peut assurer 
la visite prévue le lendemain, mais un Éribiste se doit d'avoir des 
ressources d'adaptabilité. La décision de déjeuner à l'auberge de 
Saint–Engrâce est retenue et à notre grand soulagement… il y a de la 
place. 
 
Samedi : après un arrêt au chalet du Braca, propriété autrefois des 
Éclaireurs de France, au départ des pistes de ski de fond, nous retrouvons 
la station de la Pierre-Saint-Martin. La station est complètement 
abandonnée, seulement quelques vaches montent sur les estives, une 
illusion de transhumance avec le son des clarines. Tous les immeubles 
sont fermés en ce mi-juin. C'est déprimant une station de ski fermée… 
Heureusement Sylvain guide les volontaires sur le lapiaz et nous fait 
gambader pendant une heure sur ces roches crevassées sans végétation, 
une curiosité géologique.  



Quant à Nicole, ses chaussures de montagne baillent l'une après l'autre 
(d'admiration du paysage ?). Seule l'utilisation d'un rouleau d'adhésif lui 
permette de continuer à marcher un peu.  
Puis nous nous dirigeons vers Saint–Engrâce, notre étape de restauration. 
Une visite rapide de la vieille église, joyau architectural du XIe siècle, 
entourée de son cimetière comportant des tombes discoïdales s'effectue 
avant le repas.  
Attablés dans une salle décorée typiquement basque, herrade (récipient en 
bois qui permettait le transport et le stockage de l'eau dans les maisons), 
makila (bâton de marche doublé d'une arme appartenant à la culture et à la 
tradition basques), jougs, sonnailles... nous sommes pris en charge par une 
"mère "aux fourneaux. Nous apprécions la garbure, le jambon cru, l'axoa 
(émincé de viande de veau, relevé avec des épices, des piments, des 
poivrons et des oignons) servi avec des pâtes, fromage de brebis, gâteau 
basque à la cerise ou tarte à la rhubarbe. 
 
Notre charmante restauratrice propose à Nicole les tennis qu'elle utilise 
pour aller chercher les vaches parce qu'elles tiennent bien, c'est la bonne 
pointure, ce qui va lui permettre de réaliser un rêve retenu depuis 20 ans : 
parcourir les gorges de Kakuetta. Le copieux repas nous a quelque peu 
alourdis et les côtes sont rudes avant d'attaquer le défilé des gorges, 
qualifiées d'Amazonie au cœur du Pays basque. Leur longueur atteint 2000 
m, leur profondeur varie entre 30 et 350 mètres se rétrécissant plus ou 
moins : le « Grand étroit » est une séparation de quelques mètres entre les 
deux versants de la faille. Un balcon suspendu nous permet d'admirer les 
eaux bleues turquoise du lac. 
 
Dans ce pays de Haute Soule seuls les contrebandiers empruntaient 
autrefois ces rudes sentiers escarpés et l'aménagement réalisé en 1966 
nous ravit. Nous longeons le torrent, profitons des cascades, et il ne reste 
plus… qu'à faire le chemin dans l'autre sens. 
 
Cette semaine à Oloron prend fin, avec des souvenirs plein les yeux et des 
monceaux de photos. 
Mais, mais, mais, peut-être avons-nous la promesse d'une autre 
découverte de nos Pyrénées. Ne serait-ce pas une bonne idée ? Claudette 
et Jean, vous nous en avez donné envie ! 
 

Nicole MAGE 
 



Ont participé au séjour : Jean et Madeleine AUBES, Robert et Myriam 
BANAL, Bernard et Marité BARROQUIN, Lucette BELLUTEAU, Denis et 
Noëlle BERTEL, Claude et Josette BONIN, Michel et Françoise BUCHAUD, 
Guy et France COURSANGE, Jean-Christophe et Claudine GOULON, 
Sylvain et Nicole MAGE, Jean et Claudette MEGELINK, Alain et Dominique 
PAIRIS, Joe et Hema POPE, Janos et Maryvonne VALOCZY. 
 
 


