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RECOMMANDATIONS

À DÉCOUVRIR

Vous allez sillonner les vallées du Haut-Béarn. Vous deviendrez
familier d’une nature riche et délicate et apprendrez l'histoire
mouvementée des roches, parfois vieilles de 450 millions d'années. La
ﬂore et la faune environnantes sont l'héritage d'espèces vivantes
ancestrales, parfois ﬁgées sous forme de fossiles dans les pierres...

En semi-boucle depuis la Gare de Lurbe-St-Christau,
parcourez le premier Chaînon Béarnais, à la découverte
de roches liées aux gisements d'hydrocarbures du Béarn.

A

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.

Un aven dans les calcaires d'Arudy
A Ce calcaire* est dissous le long de
fractures par l'eau de pluie chargée
de CO2, d'où la présence de cavités.
Ce�e roche massive à fossiles de
rudistes* s'est formée au Crétacé*
dans une mer chaude peu profonde.

B
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.
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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Des traces en téléchargement vous sont proposées ici :
I�néraire mixte
proposé
en VTT
et à pied

d+- 980m
d 980m
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*es�ma�on du temps de marche sans pauses
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Des marnes dans le vallon
Le vallon est creusé dans une roche
tendre et imperméable du Crétacé*.
Sous la ville de Lacq, à 3400m de
profondeur, ce�e marne* a bloqué la
migra�on des hydrocarbures : c'est la
roche couverture* du gisement.

Les calcaires à fossiles du Jurassique
C Ce calcaire sombre à pa�ne* claire est
organisé en bancs, certains contenant
des coquilles d'huitres fossiles. Très
riche en ma�ère organique, c'est l'une
des roches mères* des gisements
d'hydrocarbures béarnais.
Le relief ruiniforme de la dolomie
D La dolomi�sa�on* est un processus de
transforma�on, souvent incomplet,
d'une roche carbonatée : les par�es
plus calcaires de la roche d'origine sont
dissoutes. Il ne reste plus que les par�es
dolomi�sées, d'où un aspect ruiniforme.
La dolomie... roche poreuse !
E La porosité* de la dolomie est due à la
dolomi�sa�on. Des ﬂuides (dont des
hydrocarbures) remplissaient les pores
de la roche lorsqu'elle était enfouie.
L'odeur fé�de émise à la cassure est
une relique de ma�ère organique.
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

Départ

Bisarce
Lacq

D Depuis la Gare de Lurbe-Saint-Christau ( ), monter en

Oloron-Ste-Marie

face du parking (op�on ) par une rue qui part vers la
droite, con�nuer par une piste. S'arrêter avant la D918.

Asasp

Prendre le sen�er à gauche qui franchit des clôtures ;
0h08 rejoindre la route D238 par une allée.

1

Prendre à droite, puis emprunter à gauche le Chemin de
0h15 Bouchet. Le qui�er pour une piste qui monte à droite.

2

Vue vers le Nord-Ouest depuis le Cor de Buchet : A l'Ouest, les sommets du premier Chaînon Béarnais (Biscarce et sa carrière de dolomies...) dominent Asasp,
village installé sur une terrasse ﬂuvio-glaciaire*. Au loin se dis�ngue la vallée du Gave d'Oloron, et au Nord-Ouest le complexe de Lacq.

A s a s p - A r r o s

Départ
et Arrivée

A

Sta�on GéoTrain Pyrénéen
Lurbe-Saint-Christau

D

3

A�eindre la D918 et la suivre à gauche. Passer devant la
0h21 jonc�on de la Voie d'Arles, puis un restaurant, jusqu'à
une piste qui monte à droite.
Suivre ce�e piste fores�ère qui décrit un lacet et se
0h25 poursuit à ﬂanc du bois ( A ). A�eindre le lacet suivant.

4

Suivre en face un sen�er, et rejoindre plus haut la piste.
0h40 la suivre à droite ( B ) puis, juste avant un lacet, le couper
par une sente montant à gauche ( ! ﬁn op�on ).
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Aven (gouﬀre)
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Carrière de Lurbe

5

L u r b e - S a i n t C h r i s t a u

Poursuivre la montée à pied ( ) par une sente à travers
la fougeraie. Plus haut, suivre un lacet à droite qui
0h55
ramène sur la gauche ( C ) où le terrain se dégage.
Rejoindre sur un replat la Cabane des Bergers.
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A

Con�nuer sur la gauche en marchant sur l'herbe, puis
2h05 tourner à droite, a�eindre un parc à bétail ( ).
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Laisser le VTT et
con�nuer à pied

Le Cor de Buchet

2h28

Pour descendre, a�eindre un espace boisé 15m avant le
sommet au Nord-Ouest. Passer devant un aven, puis le
3h20 parc à bétail, par un passage plus ouvert vers la gauche.
Revenir sur ses pas ( ) jusqu'au lacet du point 5 6h00
.
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Carrière d'Asasp

Cabane des Bergers
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Op�on : Tourner à gauche 20m plus bas et suivre une
qui rejoint la Voie d'Arles. La suivre à gauche ( ).
10 sente
À Lurbe, prendre à droite la D238, traverser la D918 et
6h20 revenir à la gare par l'i�néraire de l'aller ( ).
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Mailh Arrouy
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Le Bilboquet

500 m

Arrivée : Op�on

6h40 l'aller.

: Revenir à la gare par le même i�néraire qu'à
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Con�nuer tout droit par une sente qui devient tortueuse
( D ) jusqu'au sommet du Mailh Arrouy ( E ).
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