
À DÉCOUVRIR

 Le Barranco d'Acué, archive de crues

  Le sen�er longe une alternance de 
conglomérats clairs, de grès et schistes 
rouges. Chaque ensemble conglomérat 
-grès-schiste correspond à un épisode 
de crue torren�elle, lors de l'érosion de 
la chaîne hercynienne* au Permien.

En demi-boucle depuis l'arrêt TER des Forges d'Abel, ce 
circuit parcourt une étonnante variété de paysages aux 

roches rouges... en France comme en Espagne !

 Du gypse dans les schistes

  En bordure du sen�er, les schistes* 
rouges d'âge Permien* sont localement
interrompus par des pointements de 
gypse*, roche blanche soluble, dissoute 
par endroits : ce fut un défi lors de 
l'aménagement de la piste de Couecq.

 La Cascade d'Espélunguère

  Ce�e cascade conserve un bon débit 
toute l'année, même en été. Située en 
amont de la centrale hydroélectrique 
d'Estaëns, elle s'intègre dans les 
mul�ples aménagements hydrauliques 
de la Haute Vallée d'Aspe.
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 Les grès et conglomérats plissés

  Dans le vallon de Couecq, les roches 
d'âge Permien offrent une variété de 
faciès (brèches*, grès*, conglomérats* 
à granulométrie* variable...) et de 
déforma�ons, dont une remarquable 
terminaison de pli an�clinal*.
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  Point de vue au col de Couecq

    Au loin, dans le paysage, surgit une 
merveille géologique : posée de façon 
discordante sur les roches rouges, une 
falaise blanche en forme de barque... 
c'est le Cas�llo de Acher, bu�e témoin* 
de l'érosion glaciaire au Quaternaire*.   
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* consultez le glossaire de géologie :

    www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie

Ma : Millions d'années
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RECOMMANDATIONS

   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...

     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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*es�ma�on du temps de marche sans pauses

https://www.geolval.fr/index.php/geotrain/910-%20telecharger-la-trace-de-l-itineraire-tour-couecq-aguas-tuertas
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
https://www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie


Couper la piste en montant par une sente qui rejoint le 
haut des lacets de l'ancienne piste de Couecq. Suivre la 
piste vers la droite et s'engouffrer dans le bois.

Con�nuer par un sen�er qui débouche dans l'Es�ve de 
Couecq. Avant le col de la Mousquère, faire un pe�t 
crochet à droite jusqu'au Col du Plâtre (    ) - il rejoint la 
piste de Couecq - revenir vers le Col de la Mousquère.

Laisser le sen�er qui rejoint à droite la piste de Couecq, 
prendre une sente à gauche qui rejoint la Cabane de la 
Caillabère, en ratrappant plus haut la piste.

Au-dessus de la cabane, emprunter sur 50 m une coulée 
herbeuse qui monte vers le Nord-Ouest, puis obliquer à 
gauche à l'Ouest en montant par un sen�er qui domine 
la combe de la Caillabère (      ). Arriver au Col de la 
Contende ou de Couecq (     ) qui marque la fron�ère.

Descendre versant espagnol en faisant, à mi-parcours 
un crochet vers le Nord-Ouest (    ), puis arriver sur un 
replat, à la jonc�on avec un sen�er venant du Col d'Arlet.

Descendre à gauche d'une gorge (       ) et rejoindre le 
Plateau d'Aguas Tuertas. Le traverser vers le Nord-Ouest 
jusqu'à a�eindre une barre rocheuse en rive gauche (     ).

Poursuivre jusqu'au rebord du plateau et tourner à 
droite juste avant un refuge fores�er par une sente qui 
contourne une bosse (      ) jusqu'à un dolmen (      ).

Revenir sur ses pas. Depuis le refuge (GR11    ), longer le 
plateau par la droite (      ). Tout au fond, obliquer à 
gauche jusqu'au Puerto de Escalé (      ). Laisser le GR (    ).

Descendre vers l'Est dans un vallon herbeux (   ) et 
a�eindre le Pas de l'Escalé en refranchissant la fron�ère.

Descendre la gorge en rive droite (        ) puis rive gauche 
(     ). Suivre le sen�er rejoignant plus bas la piste de la 
Cabane d'Espélunguère. Poursuivre sur celle-ci jusqu'à la 
jonc�on avec l'i�néraire de l'aller :                .
Revenir sur ses pas jusqu'à l'arrêt Forges d'Abel (          ).
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Depuis l'arrêt TER des Forges d'Abel (     ), prendre à 
droite la route descendant vers le bâ�ment de la Gare.

Après un pont qui traverse le Gave d'Aspe, tourner à 
gauche, passer sous un pont ferroviaire, franchir un autre 
pont, passer devant la centrale hydroélectrique des 
Forges d'Abel puis remonter dans le bois d'Anglus.

Franchir le Pont de Thézy et monter jusqu'à la centrale 
hydroélectrique d'Espélunguère.

Con�nuer tout droit par un sen�er qui recoupe un lacet 
de la piste d'Espélunguère, puis a�eindre une aire de 
sta�onnement, avant la par�e réglementée de la piste.

Prendre le sen�er qui monte à gauche (     ), et déboucher 
dans l'Es�ve d'Espélunguère. Tourner à droite juste avant 
un pont et ra�raper la piste d'Espélunguère.
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
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 Le pas de l'Escalé et sa gorge

  Après avoir longé les calcaires massifs 
du Carbonifère, le sen�er traverse les 
roches du Permien : brèches à blocs 
de calcaire et poudingues*. L'origine 
de la gorge est liée à la présence de 
failles orientées Est-Ouest et à l'érosion. 
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   La sor�e de la gorge de l'Escalé

  Le sen�er passe devant un dernier 
escarpement de roches calcaires du 
Carbonifère, à bancs décimétriques. 
Ces calcaires ont pour origine des 
sédiments marins, déposés avant la 
forma�on de la chaîne hercynienne. 

Le vallon glaciaire d'Espélunguère

Pic du Midi d'Ossau Pic d'Anayet
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À DÉCOUVRIR

 Le bassin d'Aguas Tuertas

  Vue depuis les hauteurs d'Acué, Aguas 
Tuertas forme une étendue plane sur 
laquelle le Rio Aragon Subordan dessine 
d'élégants méandres, soulignés par la 
teinte rouge des berges. Façonné par 
les glaciers, c'est un site pastoral.

Le Dolmen d'Aguas Tuertas

   Siégeant à l'entrée du Plateau , il est 
embléma�que de la Haute Vallée 
d'Hecho, dont le fond est jalonné d'un 
chapelet de ves�ges protohistoriques*. 
Ce dolmen est composé de blocs de 
conglomérats d'âge Permien. 
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  Le Dolmen du Puerto de Escalé

  Situé sur la ligne de partage des eaux 
entre Méditerranée (Rio Aragon puis 
Ebre) et Atlan�que (Espélunguère, puis 
Gave et Adour), ce dolmen est composé 
de schistes rouges du Permien. Au fond, 
les schistes du Pic Netera sont plissés. 

  La perte du ruisseau de l'Escalé

  Le ruisseau de l'Escalé dessine une série 
de méandres sur les argiles rougeâtres 
et imperméables du vallon. Au bout, il 
disparait brutalement au contact des 
calcaires du Carbonifère* pour s'écouler 
sous terre dans les fissures du karst*.
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 La coulée d'andésite d'Aguas Tuertas

  Le Plateau d'Aguas Tuertas est barré en 
aval par une coulée d'andésite*, roche 
magma�que contemporaine de 
l'érup�on du volcan Anayet vers -270 
Ma (Permien). Il y a plus de 20 000 ans, 
ce�e roche a formé un verrou glaciaire*.

  Au Sud, la Sierra de Bernera

  Le Plateau d'Aguas Tuertas est fermé 
au Sud par les escarpements calcaires 
de la Sierra de Bernera, d'âge Crétacé*. 
Ils sont discordants sur les schistes et 
grès rouges du Permien, moutonnés* 
par les glaciers du Quaternaire. 
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