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RECOMMANDATIONS

À DÉCOUVRIR

Vous allez sillonner les vallées du Haut-Béarn et du Haut-Aragon.
Vous deviendrez familier d’une nature riche et délicate et apprendrez
l'histoire 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 aller-retour depuis le sta�onnement d'Aubise,
ce circuit est un plongeon de 200 millions d'années
dans un monde de spectaculaires roches rouges.
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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.
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+- 670m
d 670m

INFORMATIONS UTILES
Parc
Na�onal

*es�ma�on du temps de marche sans pauses
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La prise d'eau du Gave du Baralet
L'eau du Gave, prélevée ici à 1250 m
d'al�tude, circule dans des galeries et
plonge par conduite forcée jusqu'à la
centrale de Borce, 270 m plus bas. Le
tout fut construit à l'époque en lien
avec l'électriﬁca�on de la voie ferrée.

Des roches rouges "lie de vin"...
B Près d'un ressaut rocheux, le talus qui
borde le sen�er révèle un gros banc de
grès*, entouré de schistes* plus tendres
à débits en feuillets. Ces roches sont
les produits de l'érosion de la chaîne
hercynienne* entre -300 et -200 Ma.
Les escarpements du Baralet
C D'imposants bancs de conglomérats*
rouges, plissés et fracturés, dominent
le bois et la pelouse d'al�tude du vallon
du Baralet. La présence de blocs rocheux
éboulés révèle l'importance du risque de
chute et d'érosion des versants.
Le plateau pastoral de Banasse
D Cons�tué de schistes et pélites* rouges,
ce plateau est limité au Sud par un
escarpement de conglomérats * très
fracturés. Sa morphologie moutonnée*
indique qu'il fut couvert par un champ
de glace il y a plus de 20 000 ans.
Le gypse du Col de Lapachouaou
E Au col, le sen�er traverse de curieuses
roches blanches, douces au toucher :
du gypse*. C'est une évaporite* ayant
cristallisé au Permien* dans des lacs de
faible profondeur ou lagunes, alors que
l'évapora�on excédait les précipita�ons.
Ma : Millions d'années
* consultez le glossaire de géologie :
www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie

Pène de La�a
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
Fort du Portalet

Pont d'Urdos
Sta�on GéoTrain Pyrénéen
et Site Route Géologique
TransPyrénéenne d'Urdos
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Départ

Départ et
Arrivée

D Au sta�onnement d'Aubise (10 véhicules max), suivre la
route qui descend, et poursuivre par une piste interdite
aux véhicules sauf ayants droit EDF et bergers ( ).
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Mailh de l'Audar

Arrivé à proximité de la cabane ( ), il est possible de
2h30 pousuivre l'i�néraire pour compléter la vue du Plateau
de Banasse (AR +0h40 / +90 m) : Monter par le sen�er à
droite, rejoindre l'embranchement par un sen�er à plat.

Pic du Baralet

6

Suivre à gauche vers le "Parking d'Espélunguère 1h30". Ce
2h40 sen�er monte et descend au Col de Lapachouaou ( *).
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Cabane de Caillaous
Pic d'Arri

Faire un zig-zag de droite à gauche par le sen�er pour
a�eindre
la base du plateau de Banasse ( D). Poursuivre
2h20
sur le sen�er grimpant sous la Cabane de Gourgue Sec.
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Cabane de Lurbe

Poursuivre sur l'autre rive par le sen�er qui grimpe en
1h10 lacets sous le Pic du Baralet. Après une traversée à plat
en vue d'une cascade, Le Chourrout de l'Aygue, franchir
un gué sur le Ruisseau de Larrecq.
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Col de la Coume�e

Les conglomérats du Pic d'Arri
Le conglomérat éboulé depuis les ﬂancs du
Pic d'Arri est composé de blocs anguleux de
roches calcaires* et de grès d'âge Carbonifère*
ou Dévonien*, issus de l'érosion de la chaîne
hercynienne au Permien, il y a 250 Ma. Tous
ces blocs sont fracturés ou é�rés : toutes ces
déforma�ons, comme la fractura�on de
grande échelle, sont les témoins de la collision
entre Ibérie et Eurasie, il y a 40 Ma.

En bout de piste à la prise d'eau EDF du Baralet ( A ),
monter tout droit par un chemin. Traverser ensuite un
0h20 plateau herbeux jusqu'en limite de la zone coeur du Parc
Na�onal (zone réglementée - espace préservé).
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Poursuivre sur le chemin dans le bois, qui évolue en
sen�er
en franchissant un pe�t ressaut rocheux ( B ).
0h32
Traverser des clairières. A�eindre le plateau pastoral de
Pacheu (la cabane se situe 20 m au-dessus du sen�er) et
franchir un pont en béton ( C ).
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Les évaporites du Mailh de l'Audar
Sur le ﬂanc sud du Mailh de l'Audar, un
aﬄeurement de roches "dorées" s'intercale
dans la succession des bancs de conglomérat
rouge. Ce�e roche calcaire pourrait être une
évaporite d'origine lacustre.

Depuis l'arrêt de bus TER de la Gare d'Urdos (
),
rejoindre le sta�onnement du Haut d'Aubise en prenant
au Pont d'Urdos la route qui y monte sur 4 km (a�en�on,
route de montagne étroite, diﬃcile de s'y croiser).

*

Cabane de
Lapachouaou

Col d'Arrouy
Cabane de
la Caillabère

Proﬁter de la découverte au col ( E ). Revenir par le
même
i�néraire aux abords de la Cabane de Gourgue
3h00
Sec, puis au sta�onnement d'Aubise.
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Arrivée : i�néraire court 5h00 ; i�néraire long : 6h00
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