
 
Le programme de la journée :  
 

 
400 Millions d’années d’histoire géologique des Pyrénées  

Découverte du Géotrain Pyrénéen et de la RGTP  
 

Vendredi 27 mai 2022, de 9h à environ 20h 
 

1. Visite guidée en Géotrain de Pau à Bedous : TER (867419) 9h16 puis bus SNCF d’OLORON à BEDOUS 
 

2. Randonnée à pied de la gare de Bedous  au site RGTP d’ACCOUS puis montée au Poey d'Accous sur 
une partie du trajet de la Fiche itinéraire du GéoTrain «  Vallon de Bedous »  

https://www.geolval.fr/images/Geoval/site/nos_activites/RGTP/Panneaux/09-accous.jpg 
https://www.geolval.fr/images/Geoval/site/nos_activites/Geotrain/Itineraires/FIGT_08BED_03_Tour_du_Vallon.pdf 

 
3. Visite commentée de certains sites (RGTP et Géotrain) entre Accous et Canfranc (2 possibilités selon 

météo et horaires) 
A. d'Accous au Somport avec commentaires le long du trajet et visite de certains sites RGTP et 

Géotrain ce qui permet de montrer les sites RGTP Peyrenère et Candanchu avec un panorama 
complet de la Haute Chaine  

B. d'Accous à Canfranc   avec commentaires le long du trajet et visite de certains sites RGTP et 
Géotrain  (en passant le tunnel) ce qui permet de voir la gare de Canfranc  

 
Retour à Pau prévu à 19h20 (Bus puis TER) 
 

 
 
 
Impressions de participants recueillies sur le vif 

« Concernant l'appréciation de notre journée en vallée d'Aspe, je pense que nous avons bénéficié grâce à 
Michel d'une super opportunité de par son appartenance à GéolVal. 

Mais je me demande si Michel ne nous a pas un peu surestimés, car j'avoue que les souvenirs de nos cours de 
géologie n'étaient pas à la hauteur, un peu lointains !  

Notre guide ne nous en aura pas voulu, je pense, car elle a compris qu'elle avait un groupe hétérogène et pas 
uniquement affaire à des spécialistes. 

Ballade très instructive, très bien organisée, journée riche et bien remplie: merci de cette initiative, je crois 
que tous auront bien apprécié et qu'elle nous laissera les meilleurs souvenirs. 

La belle réalisation de Géoval c'est l'ensemble des panneaux le long de la vallée d'Aspe dans chaque gare.   

La curiosité de cette ballade est sans conteste la gare de Canfranc. » 

  

https://www.geolval.fr/images/Geoval/site/nos_activites/RGTP/Panneaux/09-accous.jpg
https://www.geolval.fr/images/Geoval/site/nos_activites/Geotrain/Itineraires/FIGT_08BED_03_Tour_du_Vallon.pdf


 

Quelques images 

 
 
 

 
A la Station Géotrain de 
BEDOUS :  
présentation du projet 
« Géotrain Pyrénéen »  et 
commentaires des 3 
panneaux : carte 
géologique, panneau 
thématique et panneau 
Itinéraires de randonnées. 
 
En arrière plan, la crête 
Arrapoup dont les barres 
calcaires (Crétacé supérieur) 
verticales marquent le 
plongement de l’Ibérie sous 
l’Europe. 

 

Le groupe au sommet du 
Poey d’Accous, massif 
d’ophite roche datant de 
l’Hettangien  
 
En arrière plan, les cols de 
Bouessou et de Bergout où 
passent de grandes failles 
liées à l’orogenèse 
Pyrénéenne  
 



 
 
 

Les panneaux du Géotrain 
de Forges d’Abel présentent 
la Haute Chaine et le 
contexte géologique et 
géotechnique des tunnels 
transfrontaliers  

 

La gare de Canfranc en 
pleine rénovation ;  
en arrière plan, les roches 
rouges du Somport 

 


