Pau

Voyagez...

avec le

le long de la voie ferrée transpyrénéenne
de Pau à Canfranc

... et découvrez

OloronSainte-Marie

Gan

GÉO

Bidos
Buzy

les circuits GéoTrain Pyrénéen
pour pe�ts et grands,
aventuriers ou promeneurs

LurbeSaint-Christau

Ogeules-Bains

Sarrance

à travers une nature insolite
et des villages de caractère

Bedous
Ce�e-Eygun
Lescun

Promenades...
Randonnées...

RAIN
PYRÉNÉEN

Etsaut

Trésors géologiques
et
patrimoniaux
le long de la voie ferrée transpyrénéenne

de Pau à Canfranc
à travers
le piémont pyrénéen et la vallée d'Aspe

Urdos

Minitreks...
Forges d'Abel

Canfranc

Plus de 1700 km de prome
nades et ran
données
à pied

ou à vé
lo

!

Partez seuls à l'aventure ...
... à pied ou à vélo !

Découvrez...
l'histoire géologique
des Pyrénées béarnaises...

au départ de chaque gare et halte,
de Pau jusqu'à Canfranc

ﬁches i�néraires disponibles sur

www.geolval.fr

Laissez-vous guider...
de la géologie au patrimoine bâ� !
avec le parcours d'interpréta�on le long
de la voie ferrée, de Pau jusqu'à Canfranc

racontée par les roches,
la ﬂore, la faune...
et les Hommes !

Horaires du TER de la ligne 55
N

www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
W

ou accompagnés par
des professionnels
Visites guidées en train de Pau à Bedous
Excursions individuelles ou en groupe,
avec guide ou accompagnateur en montagne

www.pyrenees-bearnaises.com
Oﬃce de Tourisme du Haut Béarn :
Bureau d'informa�on Bedous : +33 5 59 34 57 57
Bureau d'informa�on Oloron-Ste-Marie : +33 5 59 39 98 00
Vallée d'Ossau Tourisme : +33 5 59 05 77 11
Pyrénées Pau Tourisme : +33 5 59 27 27 08

E
S

... et l'usage des ressources locales
d'hier à aujourd'hui
autour de
la voie ferrée
transpyrénéenne
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à chaque gare ou halte,
une sta�on GéoTrain Pyrénéen !
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