
 Fontaine de Sarthou 

  Le sen�er monte sur une bande de 
roches formées au Trias : des 
pointements de cargneules* beiges 
s'intercalent entre des argiles et des 
marnes. L'imperméabilité explique la 
présence de sources et de fontaines.
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À DÉCOUVRIR

Depuis la Gare de Sarrance, parcourez les crêtes du 
Chaînon Béarnais de Sarrance, la vallée pastorale de

Lourdios, puis le flanc Sud du Chaînon du Layens.

ÉTAPE 1 : Sarrance - Lourdios-Ichère

* consultez le glossaire de géologie :

    www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie

Ma : Millions d'années
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  Les marnes noires de Bosdapous

   Le talus qui borde le sen�er est 
cons�tué de marnes* noires, roches 
tendres argilo-calcaires qui apparaissent 
ici très déformées. Elles se sont formées 
au Crétacé (-100 Ma) dans un milieu 
marin profond. 

 Les marnes de la fontaine deüs Toussas

 Le sen�er monte sur les mêmes marnes, 
de plus en plus déformées. Il passe 
près de zones éboulées, parfois en forme 
d'entonnoir, jusqu'à a�eindre une 
fontaine. Ces marnes sont recouvertes 
par des roches plus anciennes...

  Castéra, ses argiles, son châtaignier 

  Le talus qui borde la route est 
cons�tué d'argiles* du Trias* (-200 Ma) 
qui recouvrent les marnes noires du 
Crétacé : il s'agit d'un contact anormal*. 
L'opulent châtaignier du site de Castéra 
révèle l'acidité du sous-sol siliceux.

    La fontaine de Sarrance

  Ce véritable joyau de sculpture en 
"pierre d'Arudy" s'offre aux pèlerins 
de Compostelle qui font une étape au 
monastère. Elle est émaillée de rudistes*, 
fossiles d'huîtres qui vivaient il y a plus 
de 120 Ma, au Crétacé*.
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 CARTE           : TOP 25 1546 OT MÉTÉO FRANCE :        32 50

 APPEL D'URGENCE :       112
Horaires du TER de la ligne 55 :

 www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

INFORMATIONS UTILES

RECOMMANDATIONS

        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.

    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, protégez-

vous (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.

     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. 

Des traces en téléchargement vous sont proposées ici :
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Circuit préconisé sur 3 jours. Gîtes Es�vade à Lourdios : 
h�ps://es�vade.net/hebergements/ (31 places)

Cabanes du Layens : Aspre et Arrès (6 et 4 places)
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Edition 2022*es�ma�on du temps de marche sans pauses
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Variante 
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https://www.geolval.fr/images/Geoval/site/nos_activites/Geotrain/Itineraires/GT07-04_Sarrance-Bedous_par_Lourdios_osm.gpx
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ETAPE 1 - Depuis la gare de Sarrance (    ), suivre la route 
qui part vers la droite et descend vers le bourg (jonc�on 
de la Voie d'Arles - GR653           ). Traverser le pont sur le 
Gave d'Aspe, puis la RN134. Passer l'écomusée et 
rejoindre la fontaine (      ) sur la Place du Monastère.

Aller à gauche à l'arrière de la fontaine pour rejoindre le 
départ du sen�er de Bosdapous (n°2 et n°4     ), allant au 
Trône du Roi. Monter en lacets à travers les buis (   ), 
recouper une piste et parvenir à un embranchement. 
Laisser le sen�er de retour du n°2 descendant à gauche.

Monter à droite, dépasser la Fontaine deüs Toussas (     ) 
et rejoindre une route sous la ruine Castéra.

0h10

1

DESCRIPTION DU CIRCUIT

D

Départ

A

B

C

1h00

2

3

1h30

4

1h50

5

2h05

6

2h40

Suivre ce�e route (           ) évoluant en piste. A�eindre un 
autre embranchement ; laisser la piste montant à droite 
vers le départ du sen�er du Trône du Roi (n°4      ).

Con�nuer sur la piste tout droit, à plat, puis en descente. 
Elle évolue en route goudronnée. 375 m plus loin, qui�er 
la route et entrer dans le sous-bois, juste avant un ravin.

Monter à droite par le Chemin d'Emilie bordant la rive 
gauche du ravin. Passer la Fontaine de Sarthou (    ). Plus 
haut, le sen�er s'élargit. Gagner une lande puis une piste 
carrossable à proximité du Col de Laünde (     ).

Suivre ce�e piste vers la droite. Elle oblique à gauche, 
traverse un bois, en sort à la Fontaine de Cazaux (   ), 
puis a�eint le Col et les cabanes de Saudarie (          ).
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4h05

Descendre 8 m vers le Sud, puis filer à plat par un sen�er 
à travers la Coste (     ). Descendre la vaste esplanade de 
Saudalate venant de buter sur les rochers de la Gangue.

Contourner ces rochers à gauche par une sente (     ), et 
rejoindre un hêtre isolé au fond du replat de Beteret (      ).

Aller à droite du hêtre et con�nuer la descente en traversant 
le bois. Sor�r au-dessus du Tos de la Couste�e, au bord 
d'une piste (     ). La suivre à gauche, passer une carrière 
jusqu'à un embranchement. Qui�er la piste principale.

Prendre la piste qui plonge à droite, con�nuer par une 
vague sente le long de la croupe du Coum.

Obliquer à gauche par un sen�er descendant par paliers 
mi-herbeux, mi-boisés jusqu'à une route.

Suivre ce�e route à droite jusqu'au Pont de Brusca (     ), 
et poursuivre jusque derrière la ferme Lassalle. La 
contourner par une piste qui monte à gauche, puis 
qui�er ce�e dernière en haut du premier lacet à gauche.

Prendre le sen�er qui part à droite entre deux haies. 
Rejoindre un chemin herbeux au niveau d'un chalet, puis 
con�nuer par une route qui mène à un pont.

     Une étape est possible pour la nuit dans les gîtes 
communaux de l'associa�on Es�vade - 31 couchages 
sont disponibles.
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  La crête de Soudalate à la Gangue

  Dans la descente vers Lourdios, le 
sen�er longe une pe�te crête cons�tuée 
de bancs de calcaire massif qui sont 
iden�ques à ceux du Saraillet. Ce 
calcaire structure le flanc Sud de 
l'an�clinal* de Sarrance.

F

 Panorama depuis le Col de Laünde

 Au premier plan, les sommets du 
Chaînon Béarnais de Sarrance sont 
cons�tués de calcaires et dolomies* 
formés au Jurassique*. En arrière plan, 
le Soum de Souturou est en calcaire à 
rudistes datant du Crétacé inférieur.

I

 La lherzolite de l'ancienne carrière

 La lherzolite* est l'un des cons�tuants 
du manteau terrestre*, normalement 
situé sous la croûte con�nentale* à plus 
de 30 km de profondeur. Elle affleure 
ici à cause des déforma�ons associées 
à l'orogénèse* pyrénéenne.

 Les lherzolites de Coume

 Un second massif de lherzolites 
occupe ici le coeur de l'an�clinal de 
Sarrance. La teinte "verte" des blocs 
récemment éboulés caractérise les 
roches issues du manteau (lherzolites, 
pérido�tes *...).

  Le Sarraillet vu du Col de Saoudari

Depuis le Col de Saraillet, on dis�ngue 
3 ensembles géologiques : les marnes 
noires ; les lherzolites (une végéta�on 
caractéris�que se développe sur ces 
roches) ; les calcaires à rudistes datant 
du Crétacé inférieur (-100 Ma). 

 Le Gave de Lourdios

  Le gave de Lourdios est alimenté par 
une résurgence*, aussi appelée "oeil 
du gave", située en amont à plus de 
600 m  d'al�tude dans la forêt d'Issaux. 
L'eau a parcouru le trajet depuis le 
karst* de la Pierre Saint Mar�n.

 Les marnes du Col de Saoudari

Les marnes noires du Crétacé, déjà 
aperçues à Bosdapous, se sont formées 
dans un bassin marin profond datant de 
-100 Ma, lors d'une phase tectonique 
d'extension, qui a aussi provoqué la 
remontée des lherzolites du manteau. 

  Vue sur l'an�clinal du "Beret"

  L'an�clinal de Sarrance se prolonge à 
l'Ouest par un pli dissymétrique*. Il est 
armé des mêmes calcaires à barres 
ver�cales sur le flanc Sud, et comporte 
un coeur de roches carbonatées du 
Jurassique et du Trias.



R
  Des calcaires dans la brèche...
  Le sen�er longe un escarpement de 
calcaire massif d'âge Crétacé (-115 Ma), 
s'engage dans une brèche, et parvient 
à une plateforme dont la morphologie 
est tourmentée, plantée de hêtres : ce 
calcaire massif est kars�fié.

   Le Chaînon de Sarrance vu depuis la plateforme
  Le Chaînon Béarnais de Sarrance correspond à un an�clinal* 
dissymétrique dont on dis�ngue les 2 flancs. Au fond, le 
Souturou et la crête de la Pène d'Escot (calcaire à rudiste du 
Crétacé) ; puis le Biscacou et le Trône du Roi (dolomie noire 
du Jurassique), forment le flanc Nord. Au premier plan, le 
Saraillé (calcaire à rudistes et lherzolites) et le replat du col 
de Saoudari (marnes noires du Crétacé) forment le flanc Sud. 
Le contraste de végéta�on entre lherzolites et marnes est visible. 
En bas, la zone agropastorale se situe sur des marnes noires.

S

  Vue sur la Haute Chaîne depuis la cabane d'Aspre
  En arrière plan, les calcaires du Crétacé supérieur (1) arment 
le Pic d'Anie, les arres d'Anie, l'Arlas, puis des flyschs* marno-
calcaires plus jeune (2). Cet ensemble regroupe des roches 
du Crétacé (formés entre -100 et -70 Ma), du domaine 
ibérique. Elles plongent sous les forma�ons plus anciennes 
(Trias, Jurassique, Crétacé de -200 à -110 Ma) des Chaînons 
Béarnais feuillus (3). Entre ces deux ensembles, un contact 
majeur marque la limite tectonique entre Ibérie et Europe.
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Haute vallée du
gave d'Issaux

Mustayou
Biscacou

Souturou
Trône du Roi

Crêtes de la Pène d'Escot ESTOUEST

SarailléCol de Saoudari
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ÉTAPE 2  -  Depuis l'écomusée de Lourdios (     ), monter 
à gauche par la route, jusqu'à une fontaine. Prendre la 
piste herbeuse à droite qui remonte un ruisseau. Au 
niveau d'une borne, qui�er le circuit de la Quinte qui 
monte à gauche sur un promontoire (    ).

Con�nuer tout droit sur un sen�er qui franchit un gué. 
Monter le vallon des Hourquets le long du ruisseau puis, 
après quelques lacets, rejoindre la piste de Barrouille.

Aller à gauche le long de la piste jusqu'à la Route du Raché. 
Monter à droite en laissant à gauche le Chemin Bélaube, 
et a�eindre, plus loin, une piste à droite.

Monter par ce�e piste, franchir une barrière canadienne, 
puis con�nuer tout droit en laissant une piste à droite.

Emprunter la piste suivante à droite en passant devant 
un abreuvoir (   ). Contourner une arête, passer deux 
grands lacets et rejoindre la Fontaine de Sarraude (     ). 

Poursuivre sur la piste (     ), puis con�nuer sur un sen�er 
dans le bois (   ). Monter jusqu'au Col de la Cure qui 
s'ouvre en lisière de forêt sur une combe herbeuse.

Rester dans le bois en virant à gauche pendant 50 m, et 
déboucher plus haut dans la combe. Monter par le côté 
gauche de la combe, à travers la lande, puis franchir une 
brèche à droite. Une fois sur le versant Sud (     ), longer à 
gauche une barre rocheuse jusqu'à rejoindre la Cabane 
de Coureye�e (abri très sommaire).  

Monter par une sente, puis con�nuer à plat et monter à 
gauche sur un replat pour a�eindre la Cabane d'Aspre 
et son abreuvoir (         ) (    cabane ouverte toute l'année 
- 5 à 6 couchages sont disponibles). 
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   Panorama vers la vallée
  Au premier plan s'étendent les prairies de fauche du village, 
établies sur les marnes noires d'âge Crétacé (-100 Ma). Au 
second plan, d'Est en Ouest, des sommets de calcaire massif 
d'âge Crétacé inférieur (-115 Ma) se dessinent : l'extrémité 
de la crête de Soudalate (2e Chaînon Béarnais*), ainsi que 
l'escarpement du Soum d'Ire (3e Chaînon Béarnais).

Q

Ce�e courte étape peut être précédée d'une visite de 
l'écomusée du Pastoralisme renommé « Ça-ï Ça-ï ». Une 
exposi�on est dédiée à la vie agricole et pastorale du 
XIXème à aujourd'hui.

Renseignements : +33 5 59 34 44 84
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   Les marnes du quar�er Raché
  Les marnes noires qui forment le 
talus de la piste ont un débit en pe�ts 
feuillets, ou "frites", délimitées par 
l'intersec�on de 2 familles de plans 
parallèles. Ce débit montre l'intensité 
des déforma�ons qu'elles ont subies.

O

ÉTAPE 2 : Lourdios-Ichère - Cabanes d'Aspre 

  Le village et l'écomusée de Lourdios
  Le village de Lourdios-Ichère, situé sur 
des marnes noires recouvertes de 
prairies de fauche, se caractérise par 
un habitat très diversifié. L'écomusée 
traduit l'importance des ac�vités 
agropastorales.

   La Fontaine de Sarraude
  Ce�e fontaine est bâ�e en dalles de 
roches carbonatées*, provenant des 
éboulements des à-pics du Layens. 
Elle est posée sur les marnes noires, 
qui cons�tuent le soubassement du 
vallon dédié au pastoralisme.

P

Soum d'Ire
Crête de Soudalate

Lourdios-Ichère

ESTOUEST
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ÉTAPE 3 - Depuis la Cabane d'Aspre, revenir à la Cabane 
de la Coureye�e et par�r à gauche vers un sen�er peu 
marqué. Parcourir une faible pente sur 100 m, puis la 
descente s'accentue sur 180 m jusqu'à une bifurca�on. 
Con�nuer à plat (     ) et rejoindre un lacet de la piste qui 
monte au Col de Bergout (      circuit VTT n°39).

Monter à gauche sur la piste (          ) jusqu'à un plateau, 
au pied duquel est niché la Cabane de Touroun. Aller à plat 
jusqu'à la jonc�on de l'i�néraire du Layens (      n°38).

Extension possible en suivant l'i�néraire décrit sur la Fiche 
Bedous n°9 - "Cabanes et Crêtes du Layens", depuis la 
Cabane de Touroun à la Cabane des Coungues - (+4,2 
km, +2h10, d+/-360m).
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Arrivée 14h25

Aller à droite jusqu'à la D237, et l'emprunter à gauche. 
Descendre (     ), franchir le Pont d'Osse, et le passage à 
niveau. Qui�er la D237 qui monte au bourg de Bedous 
(Voie d'Arles GR653           ). 

Franchir un tourniquet à droite, en bordure de voie 
ferrée, puis suivre une allée qui s'élargit et rejoint un 
second tourniquet. Rejoindre la Gare de Bedous (     ).
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NORD SUD

Poey d'Accous

Crête Arapoup

  Point de vue vers l'Est du Vallon de Bedous
  Au Nord se dessinent l'Ourdinse et le versant Sud de 
l'an�clinal de Sarrance. Au Sud du vallon, les escarpements 
ver�caux de la crête Arapoup appar�ennent au domaine 
ibérique (âge : Crétacé supérieur), limités par la grande faille 
passant par le Col d'Iseye. Entre les deux, une zone de transi�on 
chao�que inclut des pointements d'ophite*, dont le Poey d'Accous.
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 Les cargneules du Roi et de la Reine
  Ces deux monolithes, dont les noms 
sont a�achés à des légendes locales, 
sont cons�tués de cargneule, roche 
caverneuse issue de la transforma�on 
de roches carbonatées du Trias, par 
des eaux chargées en sulfates*.

  Les argiles bariolées du talus
  Les calcaires du talus sont localement 
remplacés par des argiles bariolées, 
probablement formées au Trias (-200 
Ma), comme celle observées près du 
châtaignier de Castéra (étape n°1 - 
point D).

 Les ophites d'Osse en Aspe
  Ce�e bu�e formant un escarpement 
près de la route est cons�tuée d'ophite, 
roche magma�que*, cristallisée il y a 
185 Ma. Plusieurs massifs d'ophite 
affleurent dans le Vallon de Bedous et 
au-delà, mis en relief par l'érosion.

  Les grèzes du Haut d'Ipère
  Ce�e pe�te carrière fait apparaître 
des lits de caillasse, déposés à l'époque 
du Quaternaire*, puis cimentés par 
calcifica�on des inters�ces. Ces grèzes* 
viennent de la fragmenta�on par gel/
dégel des éboulis calcaires du Layens.
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  Les calcaires massifs de la fontaine
  Au-dessus de la cabane de Légarce, 
en bord de piste, une fontaine est 
surmontée par un affleurement de 
calcaire massif à Rudistes. Ces fossiles 
marins datent de l'époque du Crétacé 
inférieur (-115 Ma).

a
 Les roches du Jurassique
 Sur le flanc Sud du Layens affleurent 
des roches carbonatées formées au 
Jurassique, dont ce calcaire massif très 
fin. Datant de -170 Ma, ce calcaire 
con�ent des "micro-filaments",  pouvant 
correspondre à des filaments algaires.

c

ÉTAPE 3 : Cabane d'Aspre - Gare de Bedous

5 cm

b
  Panorama sur l'Ibérie
 Les calcaires qui forment le karst de la Pierre Saint Mar�n et 
les sommets (Pic d'Anie, Pic d'Arlas, etc.) appar�ennent au 
domaine ibérique, d'âge Crétacé supérieur (-100 à -90 Ma). 
Au col de Bouesou passe l'une des grandes failles qui sépare 
ce domaine ibérique des Chaînons Béarnais.

Pic d'Anie
Pic d'Arlas

Colde Bouesou

Poursuivre sur la piste à plat, puis descendre sur 200 m à 
travers une combe. Passer devant la Fontaine de Légarce 
(     ) et laisser à droite la piste secondaire qui mène à la 
Cabane de Légarce.

Con�nuer sur la piste principale à plat jusqu'à la Cabane 
de Coungues.

Longer le parc à brebis par le haut, le descendre à moi�é 
et retrouver un sen�er qui file à plat jusqu'à l'abreuvoir 
et la Cabane d'Arrès-de-Haut (      Halte possible - 4 pl).

Suivre le sen�er qui descend, puis traverse des pentes 
plus raide. Il se poursuit en lacets (    ) et rejoint plus bas 
le sen�er des Serres.

Prendre à droite, puis traverser la route du Haut d'Ipère. 
Dessous, suivre un sen�er et rejoindre une piste à plat 
(    ). La suivre à droite, laisser un sen�er à gauche et 
prendre la piste suivante à gauche (     n°34). Traverser un 
bois, puis une lande, et rejoindre une fontaine.

Qui�er la piste n°34 (     ) et prendre la piste à gauche qui 
rejoint à droite jusqu'à la route du Haut d'Ipère. Qui�er 
ce�e route dans un lacet à gauche, puis laisser la piste 
en face allant à plat.

Descendre dans la fougeraie par une autre piste juste en-
dessous, puis tout droit par une sente en lacets (     ) qui 
débouche sur la Route d'Ipère. Traverser ce�e route.

Poursuivre la descente vers la gauche par un chemin qui 
ra�rape la Route d'Engoust (Voie d'Arles GR653           ), 
à la base d'une ancienne carrière située à gauche.
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