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CIRCUIT N°50 - BAIGTS-DE-BÉARN/SAINT-BOÈS
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Parking aire  
de pique-nique de  
Baigts-de-Béarn

WGS 84 UTM 30 
674646 E – 4820137 N 
   
Balisage jaune

3h

9,2km

145m 
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GPS

Le camp romain
Balade à travers les collines 
de Saint-Boès qui furent 
témoins des violents
affrontements entre l’armée
napoléonienne menééee papapapapapap r r r lelelel  
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   De l’aire de pique-
nique monter la RD315 sur 900m. Virer à 
droite sur le chemin Montlong.

.20mn    Au croisement 
monter à gauche le chemin empierré. 
Rencontrer une alternance de champs et 
de prairies, de bosquets de pins, de bois 
de chênes et châtaigniers. Arriver sur la 
crête (le paysage s’ouvre sur des vallons 
mi-boisés, mi cultivés et offre une belle vue 
sur les coteaux avoisinants et la chaîne des 
Pyrénées) et rejoindre la RD315.

1h20   Prendre à droite 
sur la route et atteindre la mairie de Saint-Boès.

Se rendre au départ
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 À ne pas manquer

•  Camp romain (pupitre d’interprétation).

•  Crêtes avec vues sur les Pyrénées et le château 
Moncade.

Attention

• Longée de la RD 315.

1h30    Descendre 
à droite sur la route du camp romain. 
Continuer sur 1,5km. Faire le tour du camp 
romain (500m - pupitre patrimoine).

2h00     Admirer la vue 
sur le château Moncade et les Pyrénées 
à gauche. S’enfoncer à droite sur le chemin 
de terre. Descendre en milieu naturel, longer 
le ruisseau Montlong et remonter jusqu’à 
l’intersection. S’engager à gauche et em-
prunter l’itinéraire de départ.

 2h50  Retour au départ.

Le camp romain

Cet oppidum n’a de 
romain que le nom. 

C’est très probable-
ment un village pro-
tohistorique de l’âge 
de fer (3 000 ans av 

JC). Il représentait une aire de refuge pour 
la population en période de troubles et per-
mettait de voir venir l’ennemi de loin. 

Il était occupé par des populations aqui-
taines, les Tarbelles, que Jules César redou-
tait pour leur organisation rigoureuse. 

Il s’étale sur 1,6 ha. Les fossés, d’une dizaine 
de mètres de profondeur, laissent entre-
voir un travail de terrassement titanesque  
(10 000 m3).

Passerelle au départ

IGN 1444 SB


