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1 - La Route Géologique Transpyrénéenne (RGTP)  
des vallées d’Aspe et du haut Aragon,  
 
2 - RGTP, GéolVal  et valorisation du patrimoine géologique 
 
3 – Projets de l’association GéolVal autour de la RGTP 

 
 

La RGTP et la valorisation du patrimoine géologique 

La route géologique (RGTP), un équipement de géotourisme  
Site de BEDOUS 
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Carte de l’itinéraire 
Sur fond d’image satellite Landsat 

 

25 Sites  en bord de route 
racontant 400 millions d’années 

d’histoire géologique  

1 livret guide bilingue (4000 ex) 

2 « portes d’entrée » 
Oloron et Jaca 

Projet conçu puis réalisé 
entre 1998 et 2008 

2 associations 
 
 

Budget global: 350 000 € 

200 km, du sud de Pau   
aux Mallos de Riglos 

1 - La Route Géologique TransPyrénéenne Aspe Haut-Aragon 
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Chaque site comporte: 
o    un double panneau     
avec  « cartes itinéraire » 

 

1 - La Route Géologique TransPyrénéenne Aspe Haut-Aragon 
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Site de Bel Air 
Route Pau- Oloron 

Chaque site comporte: 
o    un ou plusieurs lutrins expliquant le paysage 

1 - La Route Géologique TransPyrénéenne Aspe Haut-Aragon 
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1 - La RGTP Aspe Haut-Aragon 
 Les 2 Sites « Porte d’entrée »: Oloron et Jaca 
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Les lutrins 
portent sur des 
thèmes variés: 
 
o  Lecture de 
paysage   
o  Interprétation 
paléogéographique 
 
 
 
MAIL ARROUY 
  

 

La Route Géologique TransPyrénéenne Aspe Haut-Aragon 
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La Route Géologique TransPyrénéenne Aspe Haut-Aragon 

Les lutrins 
portent sur des 
thèmes variés: 
 
o  Lecture de 
paysage   
o  Interprétation 
paléogéographique 
 
 
 
PEYRENERE  
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La Route Géologique TransPyrénéenne Aspe Haut-Aragon 

Les lutrins 
portent sur des 
thèmes variés: 
 
o  Lecture de 
paysage   
o  Déformations 
 
 
 
URDOS  
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La Route Géologique TransPyrénéenne Aspe Haut-Aragon 

Les lutrins 
portent sur des 
thèmes variés: 
 
o  Affleurements 
remarquables 
 
 
 
COURREGES  
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La Route Géologique TransPyrénéenne Aspe Haut-Aragon 

Les lutrins  
portent sur des 
thèmes variés: 
 
o  Matériaux utiles 
 
 
 
 
CASTILLO de JACA 
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La Route Géologique TransPyrénéenne Aspe Haut-Aragon 

Les lutrins 
portent sur des 
thèmes variés: 
 
o  Liens  
géologie /climat / 
végétation 
 
 
SANTA BARBARA 
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La Route Géologique TransPyrénéenne Aspe Haut-Aragon 

Un livret 
guide 

 

Un dispositif de 
signalisation 

en bord de route 
 

Comment placer la 
RGTP  

au service  
de la protection  
du patrimoine 
géologique? 
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Départ d’une randonnée de géotourisme à partir  du site ACCOUS 

2 - RGTP, GéolVal et valorisation du patrimoine géologique 

Site ACCOUS 
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2 - RGTP, GéolVal et valorisation du patrimoine géologique 
 OFFRES de géotourisme autour de la RGTP 
 

• Géologie « formelle » 
• Géologie et patrimoine 
• Géologie sportive 
• Géologie et ressources  
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2 - RGTP, GéolVal et valorisation du patrimoine géologique 
OFFRES de géotourisme autour de la RGTP 
 

• Géologie « formelle » 
• Géologie et patrimoine 
• Géologie sportive 
• Géologie et ressources  
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2 - RGTP, GéolVal et valorisation du patrimoine géologique 
OFFRE de Randonnées en partenariat  avec  

l’Office de Tourisme de la Vallée d’Aspe 
 

GéolVal: Lecture géologique  
du paysage sur la crête 

Accompagnateur 
en montagne: 
Au col de Launde, 
un ballet de 
rapaces 
migrateurs, 
probablement des 
Milans noirs  
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2 - RGTP, GéolVal et valorisation du patrimoine géologique 
OFFRES de manifestations scientifiques 

en vallée d’Aspe, autour de la RGTP 
 

Exposition et 
excursion pour 

les élèves du 
vallon de 

Bedous 
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Sur le site internet geolval.fr 
•  Publication d'un compte-rendu pour chaque sortie 

avec livret-guide, photos, liens divers,… 
•  Recensement des sorties GéolVal depuis 2001 
•  Mine d’informations sur la géologie des Pyrénées 

2 - RGTP, GéolVal et valorisation du patrimoine géologique 
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2 - RGTP, GéolVal et valorisation du patrimoine géologique 

DEMANDES d’excursions 
autour de la RGTP 
 
SCOLAIRES 
• Lycées:1e et T.S,  
• Collèges: 5e, 4e 

• Etudiants: UPPA et de Bdx1 
 

Randonnée à partir du site MAIL ARROUY (classe de TS Lycée de Vendée) 

Classe de 4e sur le site COURREGES  

Etudiants sur le site OLORON 
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2 - RGTP, GéolVal et valorisation du patrimoine géologique 

DEMANDES d’excursions  
autour de la RGTP 
• Entreprises  et professionnels, 
   Airbus, Total, HEA., Schlumberger,… 
• Associations   
   CPIE, CAF, APBG, UTLA,  UNIENSA…  

 
 
 

Site de CETTE 2011 

Site de PEYRENERE 2013 

Site du M. ARROUY 
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2 - RGTP, GéolVal et valorisation du patrimoine géologique 

Site d’Accous 2013 

En 2013, 14  excursions RGTP par GéolVal  
+  ?? en autonomie 
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LES GISEMENTS DE GAZ   
NATUREL d’AQUITAINE 

 

Durée de l’histoire……… 

Lycée de l’Assomption Bordeaux 
3 février 2014  
Semaine Hors Cadre: 
  
BTS, lieu de toutes les énergies 

Usine à gaz: LACQ, NW de PAU 

Escurets, 1500m, Sud de PAU 

2 - RGTP, GéolVal et valorisation du patrimoine géologique 

DEMANDES de conférences autour de la RGTP 
• Etablissements scolaires 
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: 
Qui viendra rechercher ce gros bloc erratique « oublié » par le glacier 

dans le cirque de Lescun? 

2 - RGTP, GéolVal et valorisation du patrimoine géologique 

DEMANDES de 
conférences 
autour de la RGTP 
• Associations,  
• Manifestations 
culturelles (PAH) 
• Collectivités 
terriroriales 
    
 
 
 

IL Y A 3 MILLIONS D’ANNÉES, COUP DE FROID SUR LES PYRÉNÉES 
Association « Culture et partage en Aspe », octobre 2013 

Comment répondre 
à la diversité des 
demandes ??? 

 
Trouver des appuis 

et  partenaires 
 

Former et déléguer  
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Développer le partenariat avec les acteurs territoriaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
Créa&on	  d’une	  CARTE	  
des	  Pyrénées	  béarnaises	  

	  
Carte	  des	  ressources	  
touris&ques	  et	  du	  

patrimoine	  
	  

Pays	  d’Art	  et	  
d’Histoire	  	  

Syndicat	  mixte	  	  

Offices	  de	  Tourisme	  	  Organismes	  	  territoriaux	  ayant	  la	  
compétence	  	  

«	  Développement	  touris&que	  »	  	  

Syndicat	  mixte	  	  
du	  Haut	  Béarn	  

Aspe,	  Barétous,	  Ossau,	  	  
Piémont	  Oloronais,	  

Josbaig	  

3 – Projets de GéolVal autour de la RGTP 
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Créa&on	  d’une	  CARTE	  
des	  Pyrénées	  béarnaises	  

	  
Carte	  des	  ressources	  

touris&ques	  et	  du	  patrimoine	  
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Offices	  de	  Tourisme	  	  Organismes	  	  territoriaux	  ayant	  la	  
compétence	  	  

«	  Développement	  touris&que	  »	  	  

Syndicat	  mixte	  	  
du	  Haut	  Béarn	  

Aspe,	  Barétous,	  Ossau,	  	  
Piémont	  Oloronais,	  

Josbaig	  

La	  RGTP	  figure	  sur	  
ceKe	  CARTE!	  

	  
Icône	  spécifique	  avec	  	  
i&néraire	  et	  sites	  	  

3 – Projets de GéolVal autour de la RGTP 
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Créa&on	  d’une	  CARTE	  
des	  Pyrénées	  béarnaises	  

	  
Carte	  des	  ressources	  

touris&ques	  et	  du	  patrimoine	  
	  

Pays	  d’Art	  et	  
d’Histoire	  	  

Syndicat	  mixte	  	  

Offices	  de	  Tourisme	  	  Organismes	  	  territoriaux	  ayant	  la	  
compétence	  	  

«	  Développement	  touris&que	  »	  	  

Syndicat	  mixte	  	  
du	  Haut	  Béarn	  

Aspe,	  Barétous,	  Ossau,	  	  
Piémont	  Oloronais,	  

Josbaig	  

La	  RGTP	  figure	  	  
aussi	  sur	  la	  carte	  

IGN	  	  
au	  1/25	  000e	  

3 – Projets de GéolVal autour de la RGTP 
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3 – Projets de GéolVal autour de la RGTP 
Développer le partenariat entre GéolVal et les 

acteurs territoriaux 
•  Accompagnateurs en montagne,  
•  Musées scientifiques, PNP 
•  Associations culturelles 
•  Hébergeurs, professionnels du tourisme 
•  Elus et agents de l’administration 
•  Etablissements scolaires 

Pérenniser et valoriser la RGTP, équipement 
au service du développement d’une culture 

scientifique en géosciences  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entretien des sites 
Eventuel nouveau site à Sarrance ( S.J. de Compostelle) 
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Resserrer les liens avec nos partenaires espagnols de Geoambiente 
•  Développer les excursions en  
partenariat sur la RGTP versant Sud  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai 2012 - Le chemin du Ciel:   
Foz de Escalate – Mallos de Riglos 

3 – Projets de GéolVal autour de la RGTP 

 
 



AGSO Sept. 2014 32 Aménagement de la terrasse du Café Restaurant « le Permayou », à Accous, au site RGTP ACCOUS  

En guise de  
conclusion 

 
RGTP  

et  
valorisation  

du patrimoine  
géologique 

 
C’est beau 

…...on peut.rêver….. 
 


