
  La 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 
le Chaînon Béarnais de Sarrance du Nord au Sud, et 

traversez 100 millions d'années d'histoire géologique.

ÉTAPE 1 : Sarrance - Cabane de Napatch

* 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 de Toussas

  Le sen�er s'élève 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. Elles 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.

    Le site RGTP de Sarrance

  Les pierres de Sarrance racontent la 
géologie de la Vallée d'Aspe. Plusieurs 
échan�llons de roches cons�tuant les 
bâ�ments patrimoniaux du village 
sont présentés sur ce site... Pour en 
savoir plus  :  h�p://rgtp.geolval.fr/
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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 2 jours. Nuitée à la Cabane de 
Napatch (6 couchages) - ouverte hors saison d'été - en 
été : réservée aux bergers - sinon bivouac à proximité
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SARRANCE

Edition 2021*es�ma�on du temps de marche sans pauses
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https://www.geolval.fr/index.php/geotrain/942-telecharger-la-trace-de-l-itineraire-Sarrance-lurbe-par-napatch
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Vue sur le Mail Arrouy

   Le premier Chaînon Béarnais est 
cons�tué de calcaires et dolomies du 
Jurassique. Une descrip�on détaillée 
est accessible sur le site de la Route 
Géologique TransPyrénéenne située en 
contrebas        , près de la RN134. 

   Le Rocher de Saint-Nicolas 

  Ce rocher calcaire, lui aussi d'âge 
Crétacé, a été arasé lors de la 
construc�on de la voie ferrée. Il 
s'entoure d'une légende sur ses vertus 
supposées de guérison des femmes 
en mal d'enfants.

  Les marnes noires du côteau d'Escot

  Les marnes noires formées au Crétacé 
affleurent à nouveau... elles sont moins 
déformées que les précédentes, et leur 
structure est ici révélée : une alternance 
de bancs argilo- calcaires tendres et de 
bancs de roche calcaire plus durs.
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   Le Tumulus de la Serre

  En vue des sommets jumeaux de 
Souturou et de Mustayou, ce Tumulus 
est un témoignage des hommes de la 
protohistoire. Il n'en reste qu'un tertre 
de 10 m de diamètre, ceint de blocs de 
roches magma�ques*, des gabbros*.
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   Le mur de la grange de Boucoig

  Certains blocs anguleux de roches qui 
ornent le mur de ce�e grange 
con�ennent de grands cristaux* de 
couleur sombre. Ces blocs qui ont 
roulé depuis la crête sont u�lisés pour 
leur dureté (nom local : "néoulous").
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ÉTAPE 2 : Cabane de Napatch - Lurbe-Saint-Christau

dolomie

Le Mustayou Le Souturou Le Trône 
du Roi

  La grande arche du Viaduc d'Escot

   Appuyée sur les calcaires du défilé 
d'Escot (formés au Crétacé), la grande 
arche d'une portée libre de 56 m - 
record na�onal des ouvrages en pierre 
encore en service - fut érigée en 1909. 
Elle est maçonnée en pierres locales.

  Les marnes, des roches tendres...

  Les marnes noires formées au Crétacé  
affleurent sur la piste, depuis le Col de 
Boucoig jusqu'à Escot. Elles forment la 
dépression topographique entre les 
Chaînons Béarnais* de Sarrance au 
Sud et du Mailh Arrouy au Nord.

  Un couloir dans les dolomies

   Le sen�er s'engage dans un "couloir" 
fermé à gauche par une paroi rocheuse 
ver�cale cons�tuée de dolomies.
Ce couloir pourrait correspondre à une 
faille* perpendiculaire à la direc�on du 
chaînon de Sarrance.

  Les calcaires de la crête

  Le long de la crête affleure une 
alternance de pe�ts bancs de roches 
calcaires et de marnes. Au sein des 
calcaires apparaissent de minuscules 
fossiles d'huîtres en forme de virgule, 
qui perme�ent de dater les roches.

 Le talus de la piste de Napatch

  Au bord de la piste, quelques bancs 
rocheux ver�caux de couleur beige 
marquent un contact entre des 
marnes noires formées il a près de 
100 Ma (à droite), et des calcaires 
massifs  datant de -115 Ma (à gauche).

  Des calcaires massifs à rudistes

  Au niveau de l'enclos pastoral, les 
calcaires massifs du Crétacé (-115 Ma) 
con�ennent de nombreux fossiles, 
dont des rudistes*, qui se sont formés 
et développés dans une mer chaude et 
peu profonde.

  Vue vers l'Ouest depuis le col

Du Nord vers le Sud se dis�nguent 3 
ensembles : les calcaires blancs du 
Moustayou formés aux alentours de 
-115 Ma ; une alternance de calcaires 
et marnes d'âge -150 Ma ; la dolomie 
noire formées il y a près de 160 Ma.

  La borne de l'embranchement

   La crête de la Serre correspond à un 
filon* de roche magma�que datant 
d'environ -100 Ma et inclus dans les 
marnes. Planté dans la pelouse 
comme borne le long du sen�er, un de 
ces blocs présente une texture bulleuse.
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  Les dolomies du Biscacou

  Massive et poreuse, la dolomie est 
une roche carbonatée, ini�alement 
calcaire, transformée par phénomène 
de dolomi�sa�on*. Ce�e roche n'est 
pas dissoute par l'eau chargée en 
CO2, d'où son aspect ruiniforme.
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 Les aiguilles du Jurassique

  Dans la descente affleure une série 
de roches carbonatées* d'âge Jurassique, 
dont des dolomies de couleur beige 
qui se présentent sous forme 
"d'aiguilles". Certaines de ces roches 
con�ennent des fossiles marins.   

  Panorama depuis le Biscacou

  Le plateau ruiniforme du Biscacou est 
prolongé par le Trône du Roi, les deux 
sont en dolomie noire du Jurassique. Le 
Col de Napatch sépare le Moustayou 
et le Souturou, les trois sont en 
calcaire blanc massif d'âge Crétacé.
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 Point de vue depuis le Col de Laünde

La face Sud du Trône du Roi révèle la 
série de roches déposées dans une mer 
chaude au Jurassique* : au sommet, les 
dolomies* noires (-160 Ma) ; plus bas, 
des  calcaires* clairs (-150 Ma) ; puis marnes, 
calcaires et dolomies (-150 à -200 Ma).  



-     Cabane fermée à clef, mais bivouac possible autour, 
avec une fontaine à 150 m en haut à gauche     -

 ÉTAPE 2  - Depuis la cabane, par�r au Nord (      ), sur une 
pente douce, puis descendre en lacets dans une combe 
entre le Souturou et Mustayou. Passer une clôture, suivre 
le sen�er qui tourne à droite et rejoint une piste.

Prendre un lacet qui tourne à gauche (    ) et con�nuer 
tout droit sur une piste empierrée jusqu'à un sen�er qui 
descend à droite vers le Col de Boucoig. Suivre ce sen�er, 
descendre des marches taillées dans un talus, a�eindre 
une piste, faire 40 m à droite puis tourner à gauche.

Descendre le long du sen�er, puis de la piste à droite, 
jusqu'au Col de Boucoig        .

Possibilité d'effectuer une boucle par le Tour de la Serre 
(+2,6 km, +1h00, d+/-130m) : prendre à droite une piste 
qui monte au Nord-Est (     ) jusqu'à un plateau herbeux ; 
monter à gauche  par une piste, laisser 20 m plus loin un 
embranchement à droite marqué par une borne (   ), 
quand la piste rejoint la lisière du bois, emprunter une 
sente à gauche jusqu'au sommet de La Serre (      ). 
Poursuivre sur la crête à plat, puis redescendre (      ) vers 
une piste de terre ; la suivre à gauche et descendre pour 
rejoindre la piste empierrée puis remonter légèrement 
jusqu'au Col de Boucoig (      ).

Depuis le Col de Boucoig, descendre à gauche le long de 
la piste empierrée vers l'Est. En se rapprochant du fond 
de la vallée d'Aspe, la piste décrit un lacet vers la droite. 
Au niveau du lacet, deux sen�ers partent à droite.

DESCRIPTION DU CIRCUIT
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Arrivée :  8h50

Possibilité d'effectuer un aller-retour vers le site de la 
Route Géologique Transpyrénéenne du Mailh Arrouy - 
(+0,8 km et +0h10) : descendre par la piste empierrée à 
gauche, puis une piste de terre sur 30 m (            ).

Emprunter le second sen�er (         ) qui descend jusqu'au 
viaduc d'Escot à travers un bois. Passer sous la voie 
ferrée et enjamber un échalier (au niveau de ce�e zone, 
tenir compte de l'aver�ssement sur le passage de 
troupeaux accompagnés de chiens patous avant de 
s'engager). Arriver au niveau de la RN134.

Remarquer le Rocher Saint-Nicolas tout de suite à 
gauche (    ) et s'engager prudemment à droite le long 
de la RN134 (     gilet jaune conseillé) sur 600 m jusqu'au 
Pont d'Escot. Le traverser, puis traverser la RN134 pour 
monter en face vers Escot (      ).

Emprunter la D238 empruntée par la Voie d'Arles - 
GR®653 (      ), traverser le village d'Escot. Con�nuer, 
serpenter à flanc de côteau (    ) jusqu'à un sen�er qui 
bifurque à gauche (face à un pe�t panneau signalé�que 
jaune à droite).

Descendre au plus près de la voie ferrée et con�nuer le 
long du sen�er à droite des rails. Laisser un pont qui 
enjambe la voie ferrée à gauche.

Con�nuer tout droit. Le sen�er contourne une colline en 
face de la carrière d'Asasp-Arros (   ), puis évolue en 
chemin empierré dans une plaine. Le chemin évolue 
encore en voie goudronnée et a�eint l'entrée du village 
de Lurbe-Saint-Christau. Prendre à droite, puis encore à 
droite jusqu'à la D238.

Tourner à gauche et con�nuer tout droit jusqu'à a�eindre 
la D918. 

Con�nuer tout droit le long de la D238, puis prendre à 
gauche et emprunter une allée, passer des barrières (à 
refermer), a�eindre une piste dominant la plaine d'Asasp.

Tourner à droite et rejoindre la gare de Lurbe-Saint-
Christau (     ). 
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Cabane de Napatch - Vue vers l'Ouest et la montée jusqu'au col entre le Mustayou 
(calcaire massif d'âge Crétacé) et le Biscacou (dolomie noire du Jurassique).
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  La dolomie noire du Jurassique
  Sur les bords de la piste affleure de la 
dolomie noire du Jurassique. Elle est 
iden�que à celle extraite à proximité 
dans  la carrière d'Asasp-Arros . 
C'est l'une des roches réservoirs* des 
gisements* de gaz d'Aquitaine.
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ÉTAPE 1 - Depuis la Gare de Sarrance (     ) descendre au 
village en franchissant le Gave d'Aspe, puis la RN134. 

Détour possible jusqu'au site de la Route Géologique 
Transpyrénéenne de Sarrance, près de la Mairie (      ).

Con�nuer tout droit par un parking en hauteur et une 
rue qui monte jusqu'au monastère à gauche. A gauche 
de la fontaine, suivre le chemin balisé en jaune qui 
monte en direc�on du Trône du Roi (   ). Croiser une 
piste, passer un ravin et a�eindre une bifurca�on.

Laisser le sen�er allant tout droit vers le Calvaire. Prendre 
à droite (     ), dépasser la Fontaine deüs Toussas (       ), 
puis monter en lacets (      ) jusqu'à une route.

Suivre la route à gauche jusqu'à la prochaine bifurca�on 
et con�nuer à gauche (laisser le sen�er du Trône du Roi).

Con�nuer tout droit sur la Route de Bosdapous, laisser 
un sen�er à gauche, puis deux sen�ers à droite. 

Plus loin, qui�er la route et monter à gauche le long 
d'un ravin (       ). Laisser une grange à droite et évoluer 
sur une piste dans le bois. Poursuivre jusqu'au col. 

Tourner à droite par une piste empierrée et a�eindre le 
Col de Laünde (     ). Con�nuer tout droit vers le Nord en 
traversant un bois, puis passer sous les falaises du Trône 
du Roi (        ) jusqu'à la source d'Isson (   ). Poursuivre 
vers le Col de Napatch.

Descendre au Sud-Ouest, puis Nord-Ouest, passer devant 
les ruines d'une cabane et rejoindre un plateau au relief 
tourmenté (     ). Monter jusqu'au sommet du Biscacou à 
l'Ouest (     ). Redescendre et con�nuer au Nord par l'arête 
(      ) jusqu'au col entre le Mustayou et le Biscacou (      ).

Obliquer à droite et descendre et rejoindre la cabane de 
Napatch.
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