À DÉCOUVRIR
En semi-boucle depuis le village de Lescun, ce parcours
explore le Cirque de Lescun. Laissez-vous guider de
l'histoire des roches à celle des plantes...

Circuit préconisé sur 2 jours. Nuitée à la
cabane de Lacure (2 + 5 couchages sur réserva�on)
h�ps://lacurecabane.wordpress.com/contact/

ÉTAPE 1 : Lescun - Cabane de Lacure
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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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La bordure morainique de Congasse
Ce�e por�on du GR®10 porte le
nom de Concasse, ou Conque Grande
en béarnais. Elle désigne la forme
concave d'une moraine* laissée par le
glacier à l'époque du Quaternaire*.
Sa bordure est longée par le sen�er.
Descrip�on du Cirque de Lescun
Trois ensembles se dis�nguent dans
le paysage du Cirque : 1) un plateau
sculpté par le glacier ; 2) le Billare, pic
de roche calcaire* d'âge Dévonien* ;
3) le Pic d'Anie et la crête, fron�ère
naturelle en calcaire d'âge Crétacé*.

2
Le Billare

3
L'Anie
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Les roches calcaires de l'Ourtasse
C Au Nord de Lescun, l'arête rocheuse
qui descend depuis le Pic d'Ourtasse
est formée de "picos" de calcaires à
bandes siliceuses, d'âge Dévonien. Les
magniﬁques dallages qui composent
granges alentours en seraient issus.
Point de vue sur le Pic d'Oelharisse
D Au Nord, deux forma�ons rocheuses
se dis�nguent ne�ement : sur la droite,
les roches sombres déformées du Pas
de la Hache (Dévonien- Carbonifère*) ;
au dessus reposent en discordance*
les calcaires de l'Oelharisse (Crétacé).
Les schistes du Refuge de l'Abérouat
E Un talus de schistes* et grès* siliceux
borde le départ du sen�er d'Azuns,
après le Refuge de l'Abérouat. Formés
en milieu marin au Dévonien, ils ont
été plissés lors de la forma�on des
chaînes hercynienne puis pyrénéenne.

L'Oelharisse

20cm

Ma : Millions d'années
* consultez le glossaire de géologie :
www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie

Point de vue vers le fond du Cirque de Lescun

F Au premier plan s'élèvent des sommets de roches calcaires
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Panorama du Vallon d'Azuns

formées lors du cycle orogénique* hercynien. Au fond, les
crêtes plus claires sont des calcaires liés au cycle pyrénéen.
Crêtes du cycle pyrénéen
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Ce point de vue révèle le contraste entre les escarpements calcaires des Orgues de Camplong, formés lors du cycle pyrénéen,
et le soubassement de schistes et calcaires plissés du cycle hercynien, plus ancien.
Les blocs du Vallon d'Azuns

Le bloc éboulé de la Mouline
G U�lisé comme site d'escalade, ce bloc
de calcaire d'âge Crétacé provient des
falaises des Orgues de Camplong,
dont la fractura�on naturelle induit un
fort aléa* "chute de blocs". Les autres
blocs autour du sen�er en témoignent.

L Deux gros blocs de roche calcaire d'âge

O

Crétacé supérieur forment un seuil,
avant d'arriver en tête du vallon d'Azun.
Éboulés ou transportés par les glaciers,
ils proviennent des Orgues, et me�ent
en évidence le phénomène d'érosion.
Les schistes d'âge Dévonien

M Dans la montée, les schistes sont

masqués par d'imposants éboulis de
roche calcaire. Ils n'apparaissent que
sous forme de boutonnières* portant
une lande à callune*, ou dénudés par
l'érosion des passants sur les sen�ers.

ÉTAPE 2 : Cabane de Lacure - Pas d'Azuns - Lescun
Les sols acides du secteur de Lacure

H La hêtraie-sapinière et les pelouses

de Lacure se développent sur un sol dit
maigre*, formé à par�r de schistes et
pélites*, roches siliceuses du Dévonien.
Ces roches feuilletées portent ici une
ﬂore caractéris�que des sols acides*.
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Sous les Orgues, une discordance...
La cabane de Lacure oﬀre une vue
saisissante sur une discordance : les
Orgues de Camplong, d'âge Crétacé
(~100 Ma), reposent sur des roches
déformées du Carbonifère (~300 Ma).
Entre les deux, une lacune* de 200 Ma.

J Les pierres de la Cabane de Lacure
Au-dessus de la cabane, de jolis blocs
de calcaire d'âge Dévonien, éboulés,
révèlent leurs qualités pour la
construc�on des cabanes : leurs faces
sont régulières et la présence de
bandes siliceuses les rend résistants.
Ma : Millions d'années
* consultez le glossaire de géologie :
www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie
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Les dalles ver�cales de calcaire
Quelques bancs décimétriques de
roche calcaire émergent des éboulis.
Organisés à la ver�cale, ils contrastent
avec d'autres calcaires plus récents
(Crétacé), dont l'organisa�on (on parle
de pendage*) est quasi horizontale.
Le Pas d'Azun, un passage vers le Barétous
Le Pas d'Azuns cons�tue une brèche au coeur de la barre
quasi horizontale formée par les calcaires du Crétacé
supérieur. Ce col est une ouverture naturelle par laquelle
s'engouﬀre le GR®10. Il oﬀre un aperçu sur le paysage
kars�que* des Arres de la Pierre Saint Mar�n.
Vue sur le fond d'Azuns et le Pic du Midi d'Ossau

P La descente par le fond d'Azuns oﬀre une vue résumant

l'ensemble du parcours : au premier plan, le sen�er
traverse des forma�ons géologiques d'origine glaciaire,
émaillées de blocs erra�ques* ; à gauche se dessinent les
Orgues de Camplong, calcaires quasi horizontaux, en
discordance sur les schistes et calcaires plissés plus anciens
d'Ourtasse ; au loin, "cerise sur le gâteau", le proﬁl familier
du Pic du Midi d'Ossau, ancien volcan d'âge Permien*.

P

DESCRIPTION DU CIRCUIT

10 A�eindre 20 m plus loin, à droite, la Cabane de Lacure

D ÉTAPE 1 - Au pied de la Mairie de Lescun ( ), suivre à
Départ droite le GR®10 ( ) montant par la Rue de l'Arnet, qui

bifurque à gauche 100 m plus loin par la Rue Henri
Barrio. Faire 50 m et poursuivre à gauche par le Chemin
de l'Abérouat qui se transforme en piste hors du village.

1 Con�nuer la montée à droite par la Route de l'Abérouat,
puis con�nuer à gauche au-dessus d'une chêvrerie. Faire
0h15
encore 150 m sur la Route de l'Abérouat.

2 Prendre le sen�er à droite au milieu des prés, puis qui
traverse un pe�t bois et débouche sur le Plateau de la
0h20 Congasse ( ). Après un crochet à droite et une montée
A
rude entre deux mure�es, parvenir sur une route et la
suivre à gauche sur 100 m ( B ).

3 Emprunter le sen�er qui monte à droite à travers une
0h40

fougeraie dominée par des escarpements ( C ), puis qui
dessine un lacet en contournant un pe�t bois et se
poursuit en une piste, pour enﬁn se raccorder à la Route
de l'Abérouat. Suivre la Route tout droit sur 40 m.

4 Prendre un sen�er à gauche à travers un pe�t bois, qui
1h05

( J cabane ouverte toute l'année - deux couchages
3h20 disponibles + cinq sur réserva�on dans l'annexe + deux
places de bivouac pour les campeurs).
ÉTAPE 2 - Passer devant la cabane et poursuivre par le
sen�er qui descend légèrement au Nord (source à 50
mètres). A�eindre un bois à ﬂanc de pente : la trace est
ne�e, mais parfois ravinée. Déboucher, en lisière de
11 pâturages, sur le fond du Vallon d'Azuns ( K ). Laisser
3h35 le chemin qui descend à droite vers la Cabane d'Ardinet.
Poursuivre à ﬂanc à travers un pe�t bois et déboucher
dans une combe où la trace du sen�er s'amenuise,
con�nuer en remontant légèrement et retrouver la trace
en traversant plusieurs fois des ruisseaux. Passer entre
deux blocs rocheux ( L ), puis traverser une zone jonchée
de blocs. Traverser à nouveau un ruisseau, puis monter
face jusqu'à la Cabane du Cap de la Baitch (
),
12 en
faisant la jonc�on avec GR®10 ( ).
3h55

13 Arriver au Pas d'Azuns (

), qui forme un col entre les
O
Tourelles, à droite, et le Soum Couy, à gauche. Plus loin
4h35 se dis�ngue le Pas de l'Osque qui permet de rejoindre la
Pierre Saint Mar�n.
Revenir sur ses pas à la Cabane du Cap de la Baitch. De

14 là, redescendre par le GR®10 ( P ) en passant sous la
5h10 Cabane d'Ardinet, et s'engouﬀrer dans le Bois du Braca

d'Azuns, jusqu'à la jonc�on de la Mouline.

15 Poursuivre sur le GR®10 ( ) par le même parcours qu'à
6h00 l'aller, en passant devant le Refuge de l'Abérouat,

jusqu'à rejoindre le village de Lescun ( ).
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Monter au Nord par le GR®10 ( ) en direc�on du Pas
d'Azuns ( M N ). A�eindre la barre rocheuse ﬁnale par un
lacet de droite à gauche.
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évolue à ﬂanc dans une lande, et traverse un second
bois. Poursuivre à droite sur une piste de terre jusqu'au
Plateau d'Ar�chac ( D ) ; par deux lacets vers la droite
rejoindre la Route de l'Abérouat.

5 Con�nuer par la route à gauche, passer devant un
1h50

parking, franchir une barrière mobile et passer devant le
Refuge. Aller jusqu'au fond du terre-plein, goudronné et
bordé d'un talus ( E ).

6 Prendre le sen�er d'Azuns qui monte à droite et traverse
2h00 trois combes herbeuses (

F ) alternées zones boisées.
Gagner le bois du Braca d'Azuns par le sen�er dans deux
séries de montées-descentes jusqu'à une bifurca�on
marquée d'un cairn.

7 Au cairn, à gauche (inscrip�on "Lagne" peinte en rouge,
2h35 peu visible sur un rocher à droite), qui�er le GR®10
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lequel ﬁle tout droit ( ), descendre à gauche dans le
sous bois. Passer devant deux blocs équipés pour
l'escalade ( G ). Con�nuer jusqu'à une clairière et franchir
le Pont de la Mouline, puis remonter à gauche le sen�er
dans le bois qui évolue en lacets ; passer un gué, puis
a�eindre les pâturages ( H ) et un sen�er à plat ( I ).

Vue vers l'Est depuis la Cabane du Cap de la Baitch : les boutonnières à
callunes, de couleur ocre, contrastent avec le gris des éboulis calcaires.

Vue vers le Sud de la Cabane du Cap de la Baitch : le Pic de Countendé
et ses éboulis de calcaire... et en arrière plan, le Pic d'Anie !
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