UE
NG

BU
GA

CIRCUITS AUTOUR

D'OLORON-STE
-MARIE
9 et 10

H

À DÉCOUVRIR

Vous allez sillonner le piémont oloronais. Vous deviendrez familier
d’une nature
riche etpeuvent
délicate et
apprendrez
mouvementée
Les circuits
être
combinésl'histoire
ou séparés.
des roches,
parfois
vieillessont
de 450
millions
d'années.
Les temps
indiqués
es�més
pour
l'usage La
de ﬂore
VTT. et la
Si lesenvironnantes
circuits sont sont
réalisés
à pied,d'espèces
les temps
sont à ancestrales,
doubler.
faune
l'héritage
vivantes
parfois ﬁgées sous forme de fossiles dans les pierres...

Depuis l'arrêt TER de Bidos, ces deux circuits consécu�fs
montent le vallon de la Mielle jusqu'à un massif de
"lherzolites", roches issues des profondeurs de la Terre.

La Nature comptera en vous un nouvel ami ! Vous respecterez la
propreté des lieux en ramenant vos déchets et vous refermez les
barrières pour protéger le bétail. Vous vous abs�endrez de venir avec
votre chien en zone pastorale et veillerez à garder propres les cabanes
laissées ouvertes par les bergers. Evitez de prendre des échan�llons
sur les sites géologiques et botaniques.

ÉTAPE 1 : circuit 9
Les terrasses alluviales de Bidos

a Bidos est bâ� sur des alluvions* récentes
déposées par le gave. Elles forment des
terrasses alluviales* de plusieurs mètres
de hauteur, de plus en plus anciennes en
s'éloignant du gave. Ce sont des terrasses
emboitées* d'origine ﬂuvio-glaciaire*.

Partez de bonne heure pour éviter les grosses chaleurs, protégezvous (chapeau, crème, lune�es solaires, coupe-vent imperméable,
vêtements chauds). Les chaussures de marche sont indispensables et
un bon bâton fera l’aﬀaire. S'abstenir de provoquer les chiens en
approchant des troupeaux. Ne pas s'engager par météo incertaine :
orage et brouillard sont à redouter en montagne.
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Ne partez pas seul et prévenez un proche (i�néraire et heure de
retour probables). En montagne, le téléphone portable est souvent
hors réseau : restez sur les chemins balisés. Dans la diﬃculté sachez
rebrousser chemin vers un terrain connu et sûr. La base minimale est
la carte IGN au 1/25 000e avec une bonne pra�que de sa lecture.
Le GPS de randonnée chargé en cartes, traces, piles est un bon appui.
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b L'église d'Agnos et son clocher

Construite en matériaux locaux (murs
en calcaire* à bandes siliceuses et galets
d'ophites*, porche en calcaire massif...),
l'église d'Agnos possède un joli clocher
trinitaire*, par�cularité caractéris�que de
la province de Soule.

Choisissez un circuit adapté à vos capacités physiques. Un solide
pe�t-déjeuner et un bon casse-croûte vous me�ront à l’abri d’une
fringale. Buvez régulièrement de l’eau, en prévoyant une réserve
suﬃsante ; évitez l'eau des ruisseaux qui peut contenir des germes.
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Des traces en téléchargement vous sont proposées ici :
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I�néraires au départ de Bidos.
Possibilité de par�r d'Oloron
par le circuit 4 ou 5 .

*es�ma�on du temps de marche sans pauses
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L'écrêteur de crue de la Mielle
Cet ouvrage de protec�on s'intègre
dans une stratégie de ralen�ssement des
crues à l'échelle du bassin versant* de la
Mielle. Dans le cadre d'un PPRI (Plan de
Préven�on du Risque d'Inonda�on), il
contribue à la protec�on du village
d'Agnos situé en aval.

La forêt de Bugangue
d Les arbres de ce�e forêt sont installés
sur des sols profonds, développés sur des
ﬂyschs* argilo-calcaires datant du Crétacé
supérieur*. Les forêts de Bugangue et de
Labaig sont des bois intersyndicaux dont
la ges�on est conﬁée à l'Oﬃce Na�onal
des Forêts (ONF).

La roche marno-calcaire d'Etche
e Ce�e roche est cons�tuée d'une alternance
de bancs calcaires et d'autres plus argileux,
qui cons�tuent un ﬂysch. Ce�e roche s'est
formée par dépôt de sédiments* dans un
bassin marin profond, situé il y a environ 90
Ma (âge : Crétacé supérieur) à la place des
Pyrénées actuelles.
Ma : Millions d'années
* consultez le glossaire de géologie :
www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
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Circuit 9 (19,4 km)
Durée es�mée AR en VTT : 2h00
Durée es�mée AR à pied : 4h00

a

1

25 A

20km

Dénivelé combiné
9
-7
78

Circuit 10 (6,9 km)
Durée es�mée boucle en VTT : 1h45
Durée es�mée boucle à pied : 3h30
b

Combinaison circuits 9 et 10 (26,3 km)
Durée es�mée en semi-boucle en VTT : 3h45
Durée es�mée en semi-boucle à pied : 7h30
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D1 Depuis l'Arrêt de Bidos (

) rejoindre le rond-point, et
emprunter l'Avenue d'Espagne, première sor�e à droite.
faire 150 m.
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1 Monter à droite à l'angle de la Mairie, par la Rue de

79

5
Arros
N134

9

D91
9

78
-7

1

d

d'Agnos, poursuivre par la Rue de la Glorie�e. A l'église
d'Agnos, tourner à gauche ( b ).

3

Suivre la Rue du Binet sur 440 m ( 4 ) ; prendre à droite
0h12 la Rue des Plouts. 170 m plus loin, passer devant les
parcours VTT N°78 et 79 (à gauche) sans les emprunter,
et devant le parcours N°73, 140 m après (à droite ).
Con�nuer tout droit à travers le vallon de la Mielle ( c ).
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0h01 l'Abbé Menjou ( a ). Rejoindre l'Avenue d'Aspe au niveau
2 d'un feu, traverser et con�nuer tout droit par la Route
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ÉTAPE 1 : circuit 9
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Passer devant une bifurca�on à droite sans l'emprunter,

0h23 prendre la suivante 60 m plus loin à droite. Con�nuer
79
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Les Pernes
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dans le vallon et traverser le Bois de Bugangue (
route évolue en une piste.
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Issor

Passer devant une piste montant à gauche sans la suivre
), et poursuivre tout droit
par la piste principale sur 1,3 km.

Bisarce
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Prendre à gauche la piste VTT N°79 ( ) qui traverse un
jusqu'à une bifurca�on dans une fougeraie.
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0h50 pont et monte rudement - avec un passage dégradé 8
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0h40 (parcours VTT N° 78 et 79
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Sta�on
GéoTrain Pyrénéen
Lurbe-Saint-Christau

Arrivée
1h06

Con�nuer par la piste à gauche, à plat. Passer devant
une fontaine ( ) et le long d'un talus ( e ) jusqu'au Col
d'Etche (
).
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Le massif de lherzolites

ÉTAPE 2 : circuit 10

A Le sen�er évolue en une piste jonchée

Départ

de curieuses roches sombres, dites
lherzolites*! Très denses, elles viennent
du manteau* terrestre. Leur présence
dans les Chaînons Béarnais* interroge
les géologues depuis 50 ans !

D2 Depuis le Col d'Etche, con�nuer en face sur la piste
empierrée à plat, sur environ 75 m ( 1 ) ; emprunter la
piste de terre qui monte à gauche. Elle abou�t à un
croisement au-dessus d'une prairie. Par�r à gauche.

1

79

Les lherzolites de l'ancienne carrière
B Ce site permet d'entrer dans l'in�mité
de la lherzolite, roche de la famille des
pérido�tes*. Les nombreuses fractures
remplies de calcite* révèlent les
contraintes que la roche a subi lors de la
dénuda�on du manteau vers -100Ma.

2 Longer une haie, puis monter jusqu'à un pe�t bois. A sa

A1

0h05 sor�e (

A ), a�eindre un second espace boisé et qui�er
la piste très dégradée un peu plus haut.

Col d'Etche
D2 A 2
Départ et Arrivée
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Prendre une sente de bétail à gauche et parvenir à un
0h12 abreuvoir au bout de 40 m ( ), puis monter par une
sente à travers une fougeraie jusqu'à rejoindre une
grande piste horizontale.

Soum
d'Ombret
1

A

Le ﬂysch et la brèche d'Urdach
C Dans la montée, alternent des bancs
de calcaires* et de marnes*... Ce ﬂysch
est comparable à celui du Col d'Etche,
mais plus ancien (-100Ma). Il con�ent
parfois de gros blocs de roches
variées : il est alors appelé "brèche*".

D

4

Suivre ce�e piste à gauche jusqu'à un plateau. En face,
50
m plus loin, remarquer une ancienne carrière ( B ).
0h16
Revenir au plateau, longé par une piste empierrée.
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Bilatre

Les Pernes

0h25

Poursuivre par ce�e piste en montant régulièrement,
jusqu'à a�eindre un replat dans une zone boisée.

Tourner à gauche par une piste raide ( C ) qui sort du bois
et longe une crête jusqu'à la première cime du Soum
0h34 d'Unars ( ). Rejoindre la seconde cime par un sen�er.
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Le cromlech du "Jardin des Fées"
D Erigés sur le Soum d'Ombret, ces très
anciens monolithes de quartzites*
seraient des blocs issus de la brèche du
Col d'Urdach. Les deux autres ves�ges
monolithiques du secteur, Bilatre et
Mer de Her, auraient la même origine.

Col
d'Urdach

B

5
8

7
Soum d'Unars
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Le Mailh Arrouy
Vallée d'Aspe
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Descendre au Nord pour ra�raper une sente qui tourne
à
gauche. Arriver jusqu'à une croisement avec une piste
0h44
à droite qui passe par le Col d'Urdach (parcours VTT N°
78 ). Poursuivre tout droit et revenir à nouveau sur le
plateau en passant devant l'ancienne carrière ( 8 ) ; et
revenir au croisement ( 9 ) ; ce�e fois, prendre la piste
de gauche et la suivre sur 60 m.

10 Suivre un sen�er à droite qui monte, puis traverse un

6

1h03 plateau en longeant un pré. Poursuivre la montée tout

droit jusqu'au Soum d'Ombret (

C

1

11

A2
Arrivée
1h45
Panorama depuis le Soum d'Unars vers le Sud-Est
Ma : Millions d'années
* consultez le glossaire de géologie :
www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie

) ; redescendre.

Au plateau, descendre à gauche par un sen�er (parcours
VTT N°1 ) qui s'élargit et rejoint le Col d'Etche.

ÉTAPE 3 : retour à Bidos par le circuit

9

A Compter environ 1h00 de descente depuis le Col d'Etche
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Arrivée jusqu'à l'Arrêt de Bidos (
3h45

) par le circuit
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