
À DÉCOUVRIR

 Le pavage du chemin des bouviers

  De nombreux équipages de boeufs 
descendaient les sapins de mâture. 
Pour ne pas se croiser dans la falaise, 
ils montaient par le chemin de 
Sescoué qu'il a fallu paver pour 
résister à l'usure des pieds des bovins. 

Il y a 250 ans, le chemin "de Mâture" fut taillé à vif 
pour la Marine Royale dans une dalle de roche calcaire 

ver�cale, pour exploiter les arbres du bois de Pacq. 

 La Cluse et le pli du Portalet

 La cluse* est creusée dans des calcaires 
d'âge Dévonien qui forment un pli 
an�clinal* déversé vers le Sud. 
100 ans après le creusement de la 
Mâture, le Fort du Portalet fut bâ� en 
creusant le flanc Est de ce�e cluse. 

 L'ancien pont de Cebers

  L'ancien pont d'origine médiévale, 
remanié au XIXe siècle, se situe en 
amont du pont rou�er actuel.
La structure est principalement bâ�e 
en calcaire grio�e d'âge Dévonien*, 
connu pour sa grande résistance.  

 Le calcaire massif à polypiers

  Sur la paroi de la Mâture, les 
calcaires con�ennent de fossiles, dont 
des coraux (polypiers). Ces coraux 
vivaient dans un océan où se 
déposaient des boues calcaires, sous 
un soleil tropical, au Dévonien.
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 Les schistes ardoisiers

  Des schistes noirs d'âge Carbonifère* 
entourent les falaises du Dévonien. 
Friables et riches en ma�ère carbonée 
(d'où leur couleur), ils proviennent de 
la dégrada�on et de l'enfouissement 
d'anciens deltas à fougeraies géantes. 
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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 :
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* consultez le glossaire de géologie :

    www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie
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Depuis le Parking du Pont de Cebers (    ) (     ), prendre 
tout droit le GR®10 (     ) par la route du Quar�er Seberry 
jusqu'à un grand lacet à gauche avec un pe�t parking. 

Poursuivre à droite sur le GR®10 (    ) par un sen�er qui 
devient caillouteux en montant ; laisser à mi-parcours 
sur la droite le futur sen�er qui rejoindra le Fort du 
Portalet par une passerrelle au-dessus du Sescoué.

Con�nuer par le GR®10 (    ) et a�eindre dans un virage 
le chemin de la Mature (    ), taillé dans la falaise. S'y 
engager avec prudence (     ). Monter jusqu'au plateau 
des Granges Perry, poursuivre en sous-bois et a�eindre 
la jonc�on qui mène au Pont des Trungas (   ), d'où 
arrivaient les bois de mâture depuis le Bois du Pacq.

Monter à gauche par le GR®10 (    ) jusqu'à un passage à 
plat, laisser à droite le GR®10 (     ) allant au Col d'Ayous.

Tourner à gauche (    ), s'élever à travers bois et prairies 
puis redescendre brièvement au Col d'Arras (  ). 
Traverser un couloir boisé, et con�nuer en laissant plus 
bas à droite la jonc�on menant au Bois de Bieus.

Poursuivre le sen�er en descendant par le chemin de 
Beloute (en par�e pavé), pouvant être très glissant. 
Traverser le gué de Bouscagne (     ) et rejoindre plus bas 
une piste non loin de la route de Seberry.
Prendre la route à gauche, retrouver le GR®10 (    ) dans 
le lacet du pe�t parking et revenir au Pont de Cebers (    ).
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