
BR® 12 LA PROMENADE HORIZONTALE D’EAUX-BONNES 

Ce sentier historique date de 1842. Il commence sur les terrasses 

du Casino d’Eaux-Bonnes avec pour perspective le pic du Ger ; c’est 
un balcon à 730 m d’altitude d’où l’on peut admirer un magnifique 

panorama sur la vallée d’Ossau et ses villages. Il est praticable par tous les promeneurs. 

 

Accès 

À la sortie sud de Laruns, prendre la direction Eaux-Bonnes (6 km) par la D 918. 
Au village longer le jardin Darralde jusqu’à l’entrée du Casino. Un panneau à 
droite indique : Entrée Parking, Promenade, Forêt Suspendue, Parcours Sportif. 
Monter jusqu’au parking pour se garer près du casino. 

 Point de départ : 

P (place H) sur l’esplanade du Casino. 
Départ : au bout de cette esplanade 

Circuit tracé en jaune sur la carte 
     

Passer devant le casino et aller jusqu’au bout d’une vaste esplanade située au-
dessus des arcades (commerces et services). Vue au sud, dans votre dos, sur 
une magnifique enfilade avec en premier plan le jardin, surveillé par les deux 
gloriettes de la butte au trésor et de la promenade de l’impératrice, et dominé par 
le pic du Ger. 

Contourner le casino et son « abside » décorée d’un parement géométrique de 
briquettes rouges et blanches. Le sentier horizontal commence par une pente 
douce de 300 m. Laisser sur gauche le sentier vers la Forêt Suspendue dans le 
bois de hêtres d’Assouste et suivre le parcours sportif bordé de buis et bien 
ombragé qui surplombe la vallée du Valentin ; vues sur Aas et Assouste sur les 
pentes de la Montagne Verte, Beost et en contrebas plus à l’ouest sur Laruns. 

Après une jolie villa sur la droite, le chemin de terre devient partiellement 
goudronné. D’un abri avec banc, panorama très dégagé sur la vallée. Aller jusqu’à 
un carrefour comportant à gauche, un abreuvoir et à droite une grange et une 
route qui descend vers la D 918. Le retour se fait par le même chemin. 

Aller-retour, balisé en jaune 

Distance : 3 km A/R 

   

Toilettes sous les arcades (non H) 

En chemin : panneaux d’information, 
parcours sportif, bancs, gloriette, abri. 

À voir à Eaux-Bonnes : Le jardin 
Darralde : jeux pour enfants, kiosque du 
syndicat d’initiative, la Forêt Suspendue, 
les thermes. 

À proximité : Aas (miellerie), Assouste 
(église du XIIe), la station de Gourette.  
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EAUX-BONNES ET LE THERMALISME 

Le thermalisme fait la notoriété d’Eaux-Bonnes. Dès le 
XVIII

e
 siècle le médecin Théophile de Bordeu a vanté les 

qualités thérapeutiques de ses eaux. Des personnages 
célèbres y ont été soignés comme Eugénie de Montijo, 
future épouse de Napoléon III. 

Au XIX
e
 siècle, la ville a connu un essor considérable avec 

les séjours de l’impératrice, d’artistes et d’hommes 
politiques séduits par la beauté de cet endroit et 
l’animation qui y régnait Des constructions monumentales 
ainsi que le nom de certains lieux témoignent de ce 
passé. 

http://www.cdrp64.com/sentiers-et-topoguides/les-balades-à-roulettes/

