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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 semi-boucle depuis l'arrêt TER du Col du Somport,
partez en balade sur les crêtes du Somport jusqu'à un
gisement de cuivre situé au coeur de roches calcaires.
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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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C La Borne Fron�ère 300
Gravée dans un grès* d'âge Permien,
c'est l'une des 602 bornes qui marquent
la fron�ère depuis le traité des
Pyrénées* de 1659. En arrière plan se
dis�nguent les escarpements calcaires*
de la Sierra d'Aisa et du Pic d'Aspe.
Un vallon et 3 temps géologiques
D Au fond, les barres de roche calcaire
horizontales, d'âge Crétacé (-100Ma),
reposent sur des calcaires déformés
du Carbonifère (-350Ma). Un placage
glaciaire* du Quaternaire* et des
éboulis occupent le fond du vallon.
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Des traces en téléchargement vous sont proposées ici :

d+- 320m
d 320m

INFORMATIONS UTILES
CARTE
: TOP 25 1547 OT
MÉTÉO FRANCE : 32 50
EDITORIAL ALPINA
VALLE DE CANFRANC
Horaires du TER de la ligne 55 :
APPEL D'URGENCE : 112
www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
cairn

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

Edition 2021

Les Roches rouges
Présents autour du Somport, ces
schistes* d'âge Permien* proviennent
de l'érosion de la chaîne hercynienne*
entre -300 et -250 Ma. Leur couleur
rouge due aux oxydes de fer révèle un
climat chaud et sec lors de leur dépôt.
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Crétacé

Carbonifère
Quaternaire

Le calcaire kars�ﬁé du Carbonifère
L'eau atmosphérique, acidiﬁée par
la présence de gaz carbonique
dissous, ronge peu à peu le calcaire,
créant un réseau de rigoles et cavités.
Si le calcaire de la mine a -350Ma, sa
kars�ﬁca�on* est très récente.
La Mine de cuivre de Causiat
Le gisement* de Causiat fut exploité
au XVIIIe siècle, sur des ﬁlons* de
chalcopyrite* ; On peut y observer des
placages de malachite*.
Une exploita�on "au feu", ancienne,
est probable.
Ma : Millions d'années
* consultez le glossaire de géologie :
www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie

Col du

ESPA
GNE
FRA
NCE

Espace Nordique du Somport

Somport

D A
10
C
Col de Bessata
Crx 300

9

A

B Les Crêtes du
Somport

Départ
et Arrivée

Bne 303

2

6

4

Dolines

Candanchú

2

3

0h45

D

3

E

7

Espagne puis, au niveau du panneau Candanchu, monter
à droite par le sen�er des crêtes du Somport ( )( A ).

À la borne fron�ère 303, qui�er le sen�er principal et
monter à droite par une sente. Longer les crêtes ; peu
0h15 après le début de la descente, monter à droite sur un
promontoire ( B ). Con�nuer jusqu'au Col de Bessata
( C ) ; con�nuer côté espagnol par une lande à plat ( ).

Col duCausiat

Golocha de Esper

D Depuis l'arrêt de bus TER Col du Somport ( ), passer en
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
Départ

Suivre la piste qui évolue en sente herbeuse et descend à

0h55 droite en suivant le balisage inscrit sur divers rochers et
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jalons. Traverser une piste.
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El Calcinar

Pas d'Aspe

À la jonc�on avec une piste, monter à gauche jusqu'à un
plateau, puis redescendre côté Candanchú ( ). Dépasser
des dolines (dépressions) jusqu'à retrouver le balisage .
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La Table

Suivre ce sen�er vers un bas-fond à droite et franchir un
5 pe�t ruisseau. Avancer jusqu'à un panneau de
signalé�que derrière un rocher. Ne pas prendre la
1h02 direc�on "Lac d'Estaëns".
Remonter le ruisseau à gauche ( ) et a�eindre, par un
vallon jonché de pierres ( D), une barre rocheuse sur la
1h07 droite ( ) comportant des cavités ( F ).
E

Monte Tobazo

La Zapa�lla

Prendre une sente à gauche ( ) qui remonte vers des
rochers, puis ﬁler à plat jusqu'à un sen�er plus marqué.
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Revenir sur ses pas jusqu'à la piste des dolines et trouver
1h30 à gauche entre deux poteaux un départ de sen�er ( ).
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Puntas de Esper
Tuca Blanca

Prendre ce sen�er montant au Nord-Ouest ( ) jusqu'à
un bosquet où il tourne à plat à l'Est à ﬂanc de colline.
1h50 Rejoindre une piste ( ).
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Le Mont Tobazo

Le Pic d'Aspe

Sud-Ouest
Sierra de Aisa
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Suivre la piste à gauche qui longe la zone de tranquilité
2h00 du Grand Tétra ( ) ; con�nuer par la piste et rejoindre à
droite l'arrière du Col de Bessata par un court passage
10
raviné. Revenir alors par le même i�néraire qu'à l'aller
( ) jusqu'au Col du Somport ( ).
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Arrivée : 3h00
B

Panorama depuis les crêtes du Somport
Au Sud et Sud-Ouest se dis�nguent le Pic d'Aspe, la Sierra de Aisa et les calcaires des cañons d'âge Crétacé supérieur (environ -100 Ma), qui recouvrent
des roches plus anciennes, très déformées lors de la forma�on de la chaîne hercynienne. Du sud-Est au Nord-Ouest sont visibles les roches formées
entre le Carbonifère et le Permien, au cours du cycle hercynien*.
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