
Lycée Saint John Perse Pau
Sortie géologique en vallée d’Aspe

Vallon de Bedous octobre 2021

Organisée par les professeures de SVT: 

Mmes Dejous et Labourdette

Sortie élaborée par Mme Billerot, leur ancienne 
collègue, avec les publications de Géolval



Objectifs de cette sortie

• Découverte des techniques de géologie de 
terrain.

• Observation de roches à l’affleurement et de 
paysages dans le vallon de BEDOUS afin de les 
resituer dans   l’histoire géologique  des 
Pyrénées. 

• Observation des traces de la dernière période 
glaciaire (paysage, roches).



Localisation de la vallée  d’Aspe dans la chaîne des Pyrénées



Contexte géologique







Pour rejoindre cette vallée depuis Pau, nous 
empruntons la voie ferrée Pau-Bedous qui a été 

réhabilitée depuis quelques années en 
partenariat avec l’association Geolval, d’où la 

dénomination « géotrain » de cette ligne.
Cela est pratique, sécurisant, peu coûteux.

Lors du voyage, nous pouvons préparer la sortie 
(distribution de matériel, organisation de 

groupes de travail…), nous pouvons observer 
sereinement les paysages traversés ou nous 

détendre (au retour!)





Les élèves de de spécialité SVT
Terminale dans le Géotrain pyrénéen

Certains élèves ont enlevé brièvement leur masque le temps d’être 
photographiés.





Les encadrants dans le train
Mesdames Dejous (SVT) et Labourdette (SVT)

Merci à 

Madame Malard (professeure documentaliste) / Madame Stenier (EPS)

Monsieur Cazenave (EPS) / Madame Martinez (AED)

d’avoir accepté de nous accompagner!





Geolval est une association qui réunit des passionnées 
de géologie, amateurs ou professionnels.

Elle propose d’animer des sorties géologiques et réalise 
de nombreuses ressources pour le terrain (panneaux…) 
ou disponibles en ligne.  Dernièrement, elle a contribué 

au projet de réhabilitation du Géotrain.

https://www.geolval.fr/index.php

https://www.geolval.fr/index.php


• Géolval au lycée



Présentation de la sortie



Arrêt 1:
La cargneule à Bedous





Un peu de marche pour 
commencer, vers le plateau de 
Soudious





Arrêt 2 : Borde de Soudious
Les moraines : roche sédimentaire

Témoin  du dernier maximum 
glaciaire du Quaternaire

-20 000 ans (Würm IV)

Borde de  Soudious (= grange) 
avec vue sur le Layens dans les 
nuages 

Affleurement de moraine





La Moraine  (photo prise en 2018)

Détails des éléments qui 
composent la moraine

Blocs d’ophite

Les élèves étudient cet affleurement









Arrêt 3: les calcaires
Trias -250 Ma

Roches sédimentaires témoignent d’un épisode 
d’extension puisque sédiments d’origine océanique

Pendage SUD : Ces roches
ont été déformées au 
moment de la formation 
des Pyrénées 



L’effervescence à l’acide du calcaire



Pause pique-nique







C’est reparti pour l’après-midi, en 
direction du Pouey



Le vallon de Bedous est une vallée glaciaire 
à fond plat / en auge











En haut du Poey d’Accous: 652 m
Une butte d’ophite



Vue vers le sud est







Vue vers le nord-ouest



Vue vers le nord-Est



Photo prise en 2018 avec le pli synclinal perché visible… le sourire du vallon













Arrêt 5: 
La roche qui pleure
(photos de la sortie 2018)






