AROUE

Informations :
Code INSEE : 64049
Code postal : 64120
Population : 230 habitants
Superficie : 18 km²
Densité : 13 hab/km²
Altitude : 120 m
Longitude : -0.916944 E
Latitude : 43.31889 N

Histoire:
Aroue était un des sept vics de la Soule, et dependait de la messagerie de la Barhoue.
Il y avait à Ithorots une abbaye laïque[3] vassale de la vicomté de Soule.
Le fief d'Olhaïby était vassal de la vicomté de Soule, et son titulaire était l'un des dix potestats de Soule[3].
La commune fut "temple de la Raison" pendant la Révolution, sans doute à cause du voisinage béarnais, Aroue fut
la seule commune basque à adopter la politique jacobine antireligieuse.

Obtenir des renseignements :
MAIRIE

Maison Arruberia
le Bourg
64120 – AROUE-ITHOROTS-OLHAÏBY
Tél. : 05 59 65 91 34

Internet : http://cormoz.compostelle.free.fr/ - Email : cormoz.compostelle@free.fr - Fiche : Aroue

les possibilité d'accueil :
Les gîtes d'étape :
Nom

Adresse

Ouverture / Prestations

Nb
Pl.

Ouverture :

GÎTE D'ÉTAPE
COMMUNAL

Tél. : 05 59 65 95 54
Fax. : 05 59 65 91 34
Email. : gite.aroue@orange.fr

Tarifs :

12

Prestations :
Alimentation/Point
alimentation, Cabine
téléphonique / Point Phone

Les chambres d'hôtes :
Nom

Adresse

Ferme Bohoteguia

Ouverture / Prestations

Tél. responsable : 05.59.65.85.69.
E-mail : bohoteguia@aol.com

Nb
Pl.

16

A voir :
La commune se trouve sur le Gr 65. Elle marque le début du 7e tronçon de ce GR inscrit par l'UNESCO au
Patrimoine mondial. Le dossier de présentation à l'UNESCO la situe sur la Via Podiensis du Pèlerinage de SaintJacques-de-Compostelle.
Il n'y a pas de véritable justification historique à cela mais c'est un fait contemporain important pour cette
petite localité. Une justification a été trouvée par le docteur Urrutibetehy, pionnier du tracé des chemins dans
la région (c'est lui qui a installé la stèle dite de Gibraltar et en a fait un point de convergence de ces chemins).
Il a vu dans le cavalier figurant sur le linteau de la porte de la sacristie une représentation de saint Jacques
Matamore (voir une photo sur le lien ci-dessous).
L’église Saint-Étienne, romane remaniée au XIXe siècle présente parmi ses sculptures du XIIe siècle un saint
Jacques à cheval, image espagnole du « matamoro » ;
L'église Saint-Samson, d'Ithorots, date du XIXe siècle.
L'église d'Olhaïby recèle du mobilier[11] du XVIIIe siècle, inventorié par le ministère de la Culture (retables,
chandeliers, statues, tableaux, croix).
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