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RECOMMANDATIONS

À DÉCOUVRIR

Vous allez sillonner les vallées du Haut-Béarn. Vous deviendrez
familier
d’unel'arrêté
nature du
riche
et 2021,
délicate
et apprendrez est
l'histoire
D'après
3 mai
le sta�onnement
désormaisdes
obligatoire
au Col
de Lasserre
mouvementée
roches, parfois
vieilles
de 450 millions
d'années. La
! . Compter
20 minenvironnantes
pour rejoindre
départ dud'espèces
circuit vivantes
.
ﬂoreenviron
et la faune
sontle l'héritage
ancestrales, parfois ﬁgées sous forme de fossiles dans les pierres...

Ce parcours est une ini�a�on à la géologie de terrain.
Il se situe dans une zone où les roches très déformées
révèlent une histoire géologique complexe.

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, 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.

Diﬃcile

N
E

W
S

6,3km

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 :

INFORMATIONS UTILES
CARTE
: TOP 25 1546 OT
Horaires du TER de la ligne 55 :
www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

Sta�onnement obligatoire
au Col de Lasserre
- Arrêté du 3 mai 2021 -

*es�ma�on du temps de marche sans pauses
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Les calcaires cristallins du Dévonien
A Au bord de la piste, ce calcaire* roux
recristallisé - marbre* - con�ent des
cristaux de grenat. Formé il y a plus de
360 Ma, au Dévonien, il a subi des
transforma�ons durant la forma�on des
chaînes hercynienne puis pyrénéenne.
Les schistes du Dévonien
B Sur le talus aﬄeurent des roches en
feuillets grisâtres, plus ou moins
lisses : ce sont des calcschistes*.
Ini�alement marnes* ou argiles, elles
ont été déformées et transformées
lors des cycles hercynien et pyrénéen.

.

Les ophites et leur végéta�on
C Dans le talus aﬄeurent des ophites*.
Ces roches magma�ques formées vers
-185 Ma sont typiques des Chaînons
Béarnais*. Des sources et une végéta�on
par�culière de mousses et bruyères
délimitent ces massifs.
Un lambeau de Chaînon Béarnais
D Sur le talus et le sommet aﬄeurent
dolomies* et calcaires, formés entre
-200 et -66 Ma (Jurassique-Crétacé).
Posées tel un lambeau sur des roches
plus anciennes du Dévonien, elles ont
été isolées des Chaînons Béarnais.
La crête calcaire de Barca
E Un escarpement de roche calcaire,
orienté NW-SE et très fracturé,
surplombe le sen�er. Ce�e roche date
du Crétacé supérieur (-100 à -66 Ma).
Elle forme les parois du Déﬁlé d'Esquit
et certains pics de la Haute Chaîne.

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
0m

1 km

! Depuis le Col de Lasserre ( ! ), rejoindre le Bas du Barca
( ) en suivant la piste des Labays (

B

A ).

Départ
Beranguel

le Bas du Barca, emprunter la piste qui traverse
D Depuis
un pe�t pont et longe le ﬂanc Nord du Tacha ( B C ). La

0h20 piste bascule sur le versant Ouest et parvient au

sta�onnement des Labays, près de prairies ( ).
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Poursuivre sur 200 m par la piste jusqu'à un passage

1h15 longeant une haie au-dessus de la Grange de Gradiou.
D A
Départ
et Arrivée
Le Bas du Barca

1

Monter dans le pré le long de la haie jusqu'à la borne
Haut de Gradiou (1180 m). Suivre la piste "Soum de
Tacha" en restant à gauche.
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Les Labays

2

Grange de
Gradiou

Traverser une fougeraie, et passer sous un escarpement
( D) dans des buis. Con�nuer par le sen�er tout droit.
Tourner à gauche et rejoindre le pe�t col du Tacha, à

2h00 l'Est du Tacha. Monter par l'arête à gauche jusqu'au

sommet du Tacha ( ). Revenir au col.
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Borne Haut
de Gradiou

Au col, prendre à gauche un sen�er peu visible qui

2h25 descend, remonte puis tourne à droite. Longer la lande,
à plat puis en descente ; a�eindre le bois, passer un
6
vallon d'où l'on voit un escarpement qui forme le bout

6

de la crête de Barca ( E ). Rejoindre le sen�er d'accès aux
Cabanes de Cure det Cam et au Col d'Arrioutorts.

Tacha
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Tourner à gauche et descendre par le sen�er dans le

2h50 bois. Traverser un vallon et poursuivre en rive droite ;

Col du Tacha

passer une clairière, descendre par des lacets, traverser un
ruisseau et regagner le Bas du Barca ( ), puis le Col de
Arrivée Lasserre (3h40 ! ).

A

E

NORD
0m

500 m

a
arc
eB
ted
Crê

4

3h20

7

Leaflet | Données © Les contributeurs d' OpenStreetMap, SRTM | Affichage carte et trace: Â© OpenTopoMap (CC-BY-SA), MyGPSFiles

1400m
1300m
1200m
1100m

D

2km

4km

6 A

