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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 Table d'Orienta�on de Bedous,
le Massif de l'Ourdinse oﬀre le contraste entre des
pentes raides et un plateau calcaire kars�ﬁé*.

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.

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 :

d+- 920m
d 920m

*es�ma�on du temps de marche sans pauses
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Les grèzes sous Castéruch
Une épaisse couche de grèzes*
surplombe le chemin. Localisés sur les
ﬂancs Ouest et Sud de l'Ourdinse, ces
éboulis de pente consolidés et poreux
cons�tuent les aquifères de certaines
sources du vallon du Bedous.
Point de vue au Nord de la vallée
Depuis ce col, une vue superbe est
oﬀerte sur les Chaînons Béarnais et la
vallée d'Aspe : l'an�clinal* et le village
de Sarrance, le Trône du Roy, le Déﬁlé
d'Escot et son viaduc. Au loin la plaine
et Oloron-Ste-Marie se dessinent...
Le sommet du Pic Teulère
Au sommet (1565 m), des dalles de
calcaire con�ennent quelques fossiles
de rudistes*. Elles furent très déformées
lors de la forma�on des Pyrénées.
Plus loin, à l'Ouest, le Saraillet et le
Trône du Roy se dis�nguent.

La dolomie noire de l'Ourdinse
D Le secteur Est du Plateau d'Ourdinse
est cons�tué de dolomies* noires à
l'aspect ruiniforme. Ces promontoires
naturels qui datent du Jurassique*
sont u�lisés comme observatoires par
les vautours, nombreux dans la vallée.
Le Mailh Agor et sa vue plongeante
E Le rebord Sud du plateau est ﬂanqué
d'un piton, le Rocher du Sud, cons�tué
de calcaire à rudistes du Crétacé*. Il
recouvre les marnes* et calcaires plus
anciens du Jurassique*, visibles dans
les lacets de la descente.
Ma : Millions d'années
* consultez le glossaire de géologie :
www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie

DESCRIPTION DU CIRCUIT

Fontaine de Lescanet

Départ

D Depuis la Table d'Orienta�on (

) monter par la route
de gauche ( ). Plus haut elle décrit un lacet à droite et
parvient à son terme devant la Borde de Mirande.

1 Monter à gauche par un chemin creux entre deux haies.

Pic Teulère

3

Cabane de
Castéruch

Il traverse un bois vers la gauche et débouche dans une

0h10 lande. Parvenir, dans un zig-zag, à une bifurca�on.

Fontaine de Petraube
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Prendre le chemin de gauche et traverser une lande
A ), passer un bois puis rejoindre plus loin les pâturages
en montant par des lacets. Passer devant la ruine d'une
ancienne cabane puis traverser un autre bois. À la sor�e
du bois, aller à droite jusqu'à la Cabane de Castéruch.

0h40 (
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7 Cabane
et Fontaine d'Ourdinse
8
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De celle-ci, monter à gauche par une croupe herbeuse et
1h40 trouver plus haut un sen�er qui s'éloigne vers la gauche
et, en visant un pin isolé, le sen�er revient sur la droite,
puis à gauche en longeant un escarpement. Parvenir au
Col Nord-Ouest du Plateau d'Ourdinse ( B ).

4

Monter vers la gauche en traversée avec un crochet
2h40 ﬁnal à gauche sur le Pic Teulère ( ). Revenir vers le Col,
puis poursuivre à gauche dans un vallon jusqu'à un seuil
6 ( C ). Con�nuer tout droit ( D ) et a�eindre la Fontaine
d'Ourdinse. Aller à droite en franchissant un creux, pour
remonter par la Cabane d'Ourdinse. Puis poursuivre la
montée jusqu'à un ressaut.
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Fontaine de
Bourdious

Mailh Agor

9
Fontaine de
Laruns
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Table
d'Orienta�on

Bedous

Descendre dans un pe�t bois, tourner à gauche et
traverser
une série de pe�tes dépressions. Passer un
3h30
ressaut et descendre à droite jusqu'à un replat ( E ).

7

Site Route Géologique
TransPyrénéenne Bedous

Le sen�er plonge ensuite à droite, décrit un zig-zag, puis
revient à l'horizontale. A�eindre un pe�t col au-dessus
3h50
du Mailh Agor. Poursuivre la descente par les lacets,
9 con�nuer sous le Mailh Agor et rejoindre le chemin
élargi qui communique avec le Col de Piau (à gauche).

8

Départ
et Arrivée

10 Tourner à droite en suivant ce chemin, jusqu'à

5h00 l'intersec�on de la Fontaine de Laruns.2 Con�nuer tout

droit et rejoindre la bifurca�on ini�ale
.
Revenir ensuite par le même chemin qu'à l'aller jusqu'à
Arrivée la Table d'Orienta�on ( ).

La Roche qui Pleure
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