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Village de cœur 
et de tolérance

CIRCUIT  N°110 Tour du Rocher des Chèvres
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  ci le Rocher des Chèvres est 
une montagne n'ayant pas 
besoin d'être élevée pour être 
raide ! L'ascension est 
récompensée par l'étonnante 
Fontaine de l'Abense, nichée 
dans une alcove de buis au 
Bourdey et mitoyenne d'Athas.
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Avant de partir 
Je consulte la météo et choisis un parcours adapté. Je m'équipe : 
chaussures de randonnée, vêtements chauds, de pluie, lunettes de 
soleil, eau, nourriture, téléphone chargé, carte IGN du lieu (ici 1546 
OT)... J'évite de partir seul, j'avertis un proche. Pour aller plus loin 
et agrémenter mes sorties, je n'hésite pas   à faire appel aux 
service des accompagnateurs de randonnée.

Durant ma balade
Je me gare aux endroits indiqués. Je respecte les propriétés 
privées et les éleveurs. Je referme les barrières après mon 
passage. Je ne trouble pas la tranquilité des animaux sauvages. Je 
remporte mes déchets et laisse les cabanes propres. Si des 
anomalies se présentent sur les sentiers, je les signale à la Mairie 
d'Osse-en-Aspe :
Tél. :  05 59 34 70 84 / Internet : http://www.osse-en-aspe.com/

Choisissez l'itinéraire selon vos aptitudes

Les coordonnées GPS
Elles se réfèrent au système WGS84 en UTM dans la zone 30T.

Liens randos utiles : 
pédestre : https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=14!43.0067!-0.6372
VTT : https://mtb.waymarkedtrails.org/#?map=14!43.0067!-0.6372

Trés facile moins de 2h 
de marche. Chemins 
bien tracés accessibles 
à tous. 

Facile, moins de 3h de 
marche. Quelques 
passages plus raides.

Difficile, moins de 4h de 
marche. Généralement raide et 
demandant un entraînement 
sportif. 

Trés difficile, plus de 4h de 
marche. Fort dénivelé et des 
passages délicats demandant 
l'expérience de la montagne.
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694250 E - 4763023 N    Depuis l'église d'Osse-en-Aspe, suivre la 
Rue d'en-haut et 100 m plus loin prendre à gauche le Chemin des 
Jardins.   

1   694076 E - 4763070 N  Atteindre le Moulin restauré de Sottou 

et poursuivre le long du canal, Reprendre la route et sortir du 
village par un pont, laisser le Moulin de Soupervielle à droite, 
continuer la route tout droit.

2   693853 E - 4763158 N  Quitter la route pour suivre à gauche 

la piste de la Soupène jusqu'à l'embranchement du sentier de 
Lagunse que l'on laisse à gauche.

3   694105 E - 4763327 N  Prendre à droite la sente qui dépasse 

un château d'eau et traverser une combe vers la gauche sous le 
cœur d'Osse, atteindre un épaulement se dressant dans une forte 
pente en louvoyant autour d'une clôture, jusqu'à l'embranchement 
d'un sentier sous le Rocher des Chèvres du haut.

4   694239 E - 4763952 N  Prendre la sente qui grimpe à gauche 

sur 20 m  jusqu'à un replat, puis contourner vers la droite la base 
du Rocher des Chèvres par une traversée de 30 m sur une sente 
escarpée dominant le Village d'Athas. Reprendre l'ascension sur 
une succession de croupes dans la fougeraie jusqu'à un vaste 
plateau pour atteindre le sentier de retour plongeant sur la droite.

5   694497 E - 4763617 N  Continuer la montée de la Soupène à 

gauche jusqu'à un épaulement, et obliquer en traversée vers la 
gauche sur 90 m pour atteindre en 5 mn la Fontaine de l'Abense, 
joyau enchassé dans un cocon de buis. Revenir sur ses pas à 
l'embranchement du plateau et plonger à droite dans la fougeraie 
dans un succession de lacets et de bosquets pour atteindre la 
route départementale en contrebas de l'Abri Montagnard.

6   695115 E - 4764128 N  Regagner le village d'Osse à droite 

par la route, en faisant un dernier crochet par le Moulin de Sottou.
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Vue plongeante sur Osse-en-Aspe et ses deux 
"Casteth" depuis le pied du Rocher des Chèvres 
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Le Rocher des Chèvres, pointement de 
cargneule, roche calcaire au tein ocre 
transformée par des courants d'eau 
séléniteuse provenant de couches de gypse, 
dont est bâtie le chevet de l'Èglise Saint-
Étienne d'Osse-en-Aspe. 

Vue plongeante sur le hameau d'Athas depuis 
le pied du Rocher des Chèvres 


