
À DÉCOUVRIR

 Le Roi et 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 par des eaux 
chargées en sulfates * lors  du Trias*.

En boucle depuis la gare de Bedous, ce circuit traverse le 
village d'Osse-en-Aspe, et s'arrête devant le paysage 

incomparable qu'offre la Table d'Orienta�on du Bugala. 

 Les moulins de l'Arricq

   Cinq moulins se succèdent le long de 
ce pe�t torrent, ce qui permet une 
u�lisa�on op�male de l'eau comme 
source d'énergie. Récemment restaurés, 
ils laissent apparaître de belles voûtes 
en cargneule* locale.

 Le Gave d'Aspe près du Saillet

    Dans le secteur du Saillet, le lit 
mineur* du gave d'Aspe est cons�tué 
de plages de galets de roches variées 
(grès, schistes, ophites, calcaires...). 
Son lit majeur*, zone inondable lors 
des crues, est peuplé de saules.
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  La Table d'Orienta�on du Bugala

   Ce point de vue unique révèle la 
plaine du vallon de Bedous, autrefois 
sculptée par le glacier* et aujourd'hui 
dédiée au pastoralisme. A l'Ouest, le 
Poey d'Accous, pe�t massif d'ophite, a 
resisté à l'érosion du glacier.

Les ophites du Bugala

   Le flanc Sud du Bugala s'étalent des 
éboulis d'ophite*, roche magma�que 
du vallon. Ayant peu été transportés, 
tous ces fragments aux faces planes 
et arêtes rec�lignes forment de 
grandes pentes rela�vement stables.
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* consultez le glossaire de géologie :

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

Ma : Millions d'années

 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

RECOMMANDATIONS

   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...

     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 :

INFORMATIONS UTILES
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*es�ma�on du temps de marche sans pauses

https://www.geolval.fr/index.php/95-temporaire/862-telecharger-la-trace-de-l-itineraire-tour-du-bugala
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
https://www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie


Depuis la Gare de Bedous (    ), aller de suite à gauche et 
longer la voie ferrée jusqu'à la D237 (           ). Franchir le 
passage à niveau, puis le Pont d'Osse, et suivre la D237.

Après 80 m, descendre à gauche (   ) par le chemin du 
terrain de jeux d'Osse qui passe sous le Pont de la N134 
et longe la rive gauche du Gave d'Aspe (      ). 

Arrivé à l'aire de jeux, prendre à droite la route montant 
vers Osse-en-Aspe. Depuis l'église, remonter la rue d'en-
Haut et la D442 sur 100 m. Prendre à gauche le chemin 
des Jardins (      ). Plus loin, reprendre la D442, traverser 
un pont à la sor�e du village, et suivre la D442 sur 80 m.

Prendre un sen�er à droite rejoignant un moulin et 
monter vers la droite à travers bois jusqu'à la route de 
Bourraqué. La suivre à gauche sur 750 m en montant.

Prendre à gauche une piste se prolongeant en sen�er 
ombragé à flanc (    ). Il finit par des lacets jusqu'au 
replat du pré de Langla�e. Poursuivre par une piste 
empierrée jusqu'à la route de Bouillerce. La prendre à 
droite jusqu'à hauteur de la Ferme Capdevielle.

Prendre à droite un passage le long d'un pré longeant 
une haie sur sa gauche. La traverser plus loin par un 
sen�er qui parcourt une fougeraie et rejoint un 
promontoire en le contournant par la droite (      ). Suivre 
vers la gauche une piste à plat, puis qui redescend.

Poursuivre la descente par la piste en prenant tous les 
embranchements à droite ; déboucher sur un abreuvoir. 

Tourner à gauche et faire un lacet à droite jusqu'à une 
route que l'on qui�e dans un lacet vers la gauche. 
Descendre dans la fougeraie par une piste, puis un 
sen�er en lacets (      ) vers la route d'Ipère : la traverser.

Poursuivre la descente par un chemin à droite qui 
ra�rape la route d'Engoust et la Voie d'Arles (             ).

Tourner à droite et la suivre jusqu'à la D237. Revenir à la 
Gare de Bedous (     )par le même parcours qu'à l'aller.
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