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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 Col du Somport, parcourez les
crêtes jusqu'au fond du Val d'Aspe, qui oﬀre une vue
incroyable sur les roches plissées...

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.

Point de vue sur une discordance
A A l'Est de la Zapa�lla, l'escarpement
semble un empilement de couches
d'apparence horizontale. Il repose sur
des roches plus anciennes sans
organisa�on visible. La limite entre ces
deux ensembles est une discordance*.

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 :

d+- 620m
d 620m

*es�ma�on du temps de marche sans pauses
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La Zapa�lla

Une discordance vue de près...
Sous le toit d'un auvent de roche
massive à galets, une source jaillit.
Elle révèle une limite ne�e entre ce
conglomérat* (Permien*) et les schistes*
déformés sous-jacents (Carbonifère*).
C'est encore une discordance !

Brèches et conglomérats du Permien
C Le sen�er s'élève sur d'épais bancs
de roches massives rougeâtres,
comportant des blocs de roche calcaire*
de tailles variées. Ces conglomérats à
blocs anguleux, ou brèches*, sont issus
de l'érosion de la chaîne hercynienne*.
Les Plis à l'Ouest du col d'Aisa
D L'ensemble du versant est cons�tué
de marnes* et de calcaires formés il y
a près de 80 Ma (Crétacé supérieur*),
et spectaculairement plissés lors de la
collision entre l'Ibérie* et l'Eurasie*, à
l'origine des Pyrénées actuelles.

E

Des fossiles marins en al�tude !
Les calcaires massifs, les calcaires
argileux et les marnes ocres observés
vers la Table d'Aspe con�ennent des
fossiles d'animaux marins, dont des
oursins! Vers -80 Ma, une mer occupait
le territoire des Pyrénées actuelles.
Ma : Millions d'années
* consultez le glossaire de géologie :
www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie

Espace Nordique du Somport

A
Col de Bessata
Crx 300
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Col du
Somport

DESCRIPTION DU CIRCUIT
D A
Départ
et Arrivée

Départ

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

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

Bne 303

1

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. Con�nuer jusqu'au Col de Bessata ( A )
côté espagnol par une lande à plat ( ).
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Candanchú
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Col du Causiat
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Lie Labata
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Labata
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Pas d'Aspe
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D

Ruabe
del Bozo

9

À la jonc�on avec une piste, monter à gauche jusqu'à un
0h30 plateau, puis redescendre côté Candanchú. Dépasser
des dolines (dépressions) sur la gauche de la piste.
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B

Par un cheminement hors piste, con�nuer vers le Sud
jusqu'au
Col de Causiat et poursuivre au-delà sur une
0h40
série de pistes, toujours vers le Sud jusqu'à un gros rocher.
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La Zapa�lla

La Table
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Pico Llena
del Bozo

Monte Tobazo

Tuca Blanca

0h50

Prendre à droite un sen�er balisé par des cairns ( ) et
rejoindre un ravin délicat à franchir.

Passé le ravin, monter en traversée ( B ) passer sous un
auvent (pe�te gro�e C ) puis obliquer à gauche en
1h05 empruntant un couloir rocheux.

5

Plus haut, le sen�er se poursuit à droite dans l'herbe et
revient à gauche après avoir traversé une zone rocheuse.
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Pico Llena de
la Garganta

Pic d'Aspe

Pico de la
Garganta de Aisa

NORD
0m

Monter à droite et traverser une 2ème puis une 3ème
1h30 zone ; a�eindre une pente en dévers de roches ocres.

500 m

Pico del Aguila
Ibón de Tor�ellas
Collado de Es�viellas
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Pico de Aspe

Pico Llena de
la Garganta

Pico Llena del Bozo

Ruabe del Bozo
Labata

Borreguil de la Cuca

S'aider de la cable�e pour franchir ce dévers. Le sen�er
monte dans l'herbe ( D ) jusqu'à un rebord.
2h00

8

Descendre prudemment par une sente au-dessus d'un àpic, puis franchir deux ravines. Le sen�er remonte et se
perd
un peu dans un chaos ; plus haut, il redevient plus
10
net et débouche sur la Table ( E ).
9

2h20
11 Revenir sur ses pas ; au-dessus du Col de Causiat, suivre
4h00 le sen�er de gauche ( ) qui débute entre deux mâts.

A

Le sen�er décrit un virage vers l'Est et rejoint l'i�néraire

Arrivée : de l'aller jusqu'au Col du Somport ( ).
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