SE

CH
È
SA
N

CIRCUITS AUTOUR DE

CETTE-EYGUN
LESCUN

9

U
TO

R

DU

PL

A

A
TE

U

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 boucle depuis le village de Lescun, ce circuit est une
invita�on au voyage vers les glacia�ons du Quaternaire,
du cirque de Lescun au vallon d'Anaye...
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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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Des traces en téléchargement vous sont proposées ici :

INFORMATIONS UTILES
CARTE
: TOP 25 1546 OT ou 1547OT
Horaires du TER de la ligne 55 :
www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

I�néraire conseillé
à vélo

*es�ma�on du temps de marche sans pauses
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La Fontaine de la Mairie
Les bassins de la fontaine sont taillés
dans un calcaire à bandes siliceuses dit
"marbre grio�e" par les carriers. Au
début du XXe siècle, ce�e roche très
dure était exploitée dans une carrière
située près du kiosque, plus à l'Est.
Le Caillou du Curé
Lors de la fonte du glacier il y a plus
de 20 000 ans, ce bloc de calcaire du
Dévonien* fut déposé ici. C'est un bloc
dit erra�que*. Il provient du secteur
du Billare, transporté par la langue de
glace qui arrivait du vallon d'Azun.
Le vallon perché d'Anaye
Au cours du maximum glaciaire il y
a plus de 20 000 ans, la barre calcaire
que cons�tue le Billare et le Pic de la
Brèque ﬁt obstacle à l'avancée du
glacier. Le glacier creusa alors l'encoche
en "U" de l'actuel vallon d'Anaye.

La Cascade d'Anaye
D Lors du réchauﬀement post glaciaire,
l'eau issue de la fonte du glacier s'est
engouﬀrée à travers failles et fractures
des calcaires du Dévonien. Elle dévale
les massifs en cascades le long d'un
canyon étroit... une sacrée chute !
Les blocs erra�ques
E Au cours du maximum glaciaire, ce
bloc erra�que en calcaire du Crétacé*
a été transporté depuis les sommets
émergeant du "champ de glace" (ex :
Pic d'Anie) jusqu'ici. Lors de la fonte du
glacier, il est resté sur place.
Ma : Millions d'années
* consultez le glossaire de géologie :
www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie

Le Billare
Le Pic de la Brèque
Les Orgues de Camplong

Nord-Ouest du Cirque de Lescun vu depuis la montée vers Napia

DESCRIPTION DU CIRCUIT
Départ

Depuis la Place de Lescun et la fontaine (

A

) sous la

D Mairie, suivre à gauche la direc�on Anapia (panneaux
1

Le Plateau de Sanchèse ceint de murailles calcaires : à gauche le Billare et au centre le Pic de la Brèque
en calcaire du Dévonien, et au fond à droite les Orgues de Camplong en calcaire du Crétacé
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2 km

verts) par la rue principale montant dans le village.
Laisser 200 m plus loin une rue montant vers l'Abérouat.
Poursuivre toujours tout droit en ignorant le panneau
Sanchèse 100 m plus loin.

2 La route se prolonge à ﬂanc et, après une courte montée,
redescend pour franchir le Pont de Lauga. En remontant,

Pic Oelharisse

0h03 parvenir à un croisement et laisser la route de gauche.

Sta�on de bus
Pont de Lescun

Con�nuer à monter à droite jusqu'à un lacet qui domine
le Caillou du Curé en contre-bas. En faire le tour par une
0h20 piste herbeuse à gauche (
B ) ; revenir au lacet et
con�nuer à monter ( ) jusqu'à la bifurca�on de Napia.
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Refuge de
l'Abérouat
Cabane
de Lacure
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Site Route Géologique
TransPyrénéenne Ce�e
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Sta�on GéoTrain
Pyrénéen Eygun

Pic de la Brèque

Monter en face, dépasser le parking à droite et a�eindre
une bifurca�on de pistes et départ de randonnées ( ),
0h30
laisser à gauche la direc�on Lhurs.
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Prendre celle de droite qui monte puis redescend ( C )
0h35 au Plateau de Sanchèse. Aller au fond sur les pelouses
du Plateau pour admirer la cascade dans un creux à
gauche ( D ). Franchir un pont à droite sur le ruisseau qui
provient du Vallon d'Azuns.
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Descendre sur l'autre rive par une vague piste qui rejoint
la piste carrossable et remonte en face ( ). Après avoir
1h00 traversé un pe�t bois et la côte, la piste redescend vers
le sta�onnement du passage canadien de Poey.
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Le Kiosque
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Grand Billare
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Poursuivre la descente par la route jusqu'en haut du
E ) et par le même embranchement
qu'à l'aller, jusqu'au cœur de Lescun.

1h15 village de Lescun (
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