
En boucle depuis la gare de Gan, partez pour une longue 
promenade autour du village de Gan et de sa bas�de, à la

découverte de trésors géologiques et patrimoniaux.
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À DÉCOUVRIR

Porte Nord de la Bas�de

  Unique porte subsistante des trois 
entrées donnant l'accès à la bas�de, 
elle fut construite en 1371 avec des 
matériaux locaux : galets de couleurs 
et de natures variées, calcaires blancs 
à fossiles, calcaires* gris, grès* ocre...

Le Canal du Moulin 

  Creusée en 1633, ce�e dévia�on du 
Néez ac�onnait deux moulins à grains, 
dont l'un devint une marbrerie au 19e 
siècle . D'autres canaux, qui entouraient 
autrefois la bas�de, sont comblés 
depuis 1960.

C
 La Maison d'Arrac

   Comme la porte Nord, les pierres de 
la construc�on et de restaura�on des 
murs de ce�e maison proviennent des  
Pyrénées : marnes* de Gan (-50 Ma), 
calcaire de Lasseube (-60 Ma), flysch* 
de Rébénacq (-100 Ma) ...

D
La fontaine des bains du Broca

   Les eaux ferrugineuses de ce�e 
source étaient réputées pour soigner 
fièvres et calculs rénaux. En 1748, la 
source est protégée par un pe�t 
édifice en calcaire blanc. Son usage 
décline dès le début du XIXe siècle. 

E
La carrière et l'ancienne tuilerie

   Déposées dans la mer il y a 50 Ma 
(Éocène*), les marnes grises à fossiles 
de Gan ont été exploitées de 1896 à 
1975. Puis l'ancienne carrière fut 
ennoyée et cons�tue désormais un 
espace naturel sensible. 

RECOMMANDATIONS

   Vous allez sillonner le secteur du Jurançon. Vous deviendrez familier 
d’une nature riche et délicate et apprendrez l'histoire mouvementée 
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...

     La Nature comptera en vous un nouvel ami ! Vous respecterez la 
propreté des lieux en ramenant vos déchets et vous éviterez 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, protégez-
vous (chapeau, crème, lune�es solaires, coupe-vent imperméable, 
vêtements chauds). Les chaussures de marche sont indispensables et 
un bon bâton fera l’affaire.

     Prévenez un proche (i�néraire et heure de retour probables) et 
restez sur les chemins balisés. 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. 

Des traces en téléchargement vous sont proposées ici :
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* consultez le glossaire de géologie :
    www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie

Ma : Millions d'années

 CARTE           : TOP 25 1545 E MÉTÉO FRANCE :        32 50

 APPEL D'URGENCE :       112
Horaires du TER de la ligne 55 :

 www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
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Edition 2021*es�ma�on du temps de marche sans pauses

https://www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
https://www.geolval.fr/index.php/itineraires/923-telecharger-la-trace-de-l-itineraire-patrimoine-bastide-de-gan
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Depuis la gare de Gan, marcher jusqu'aux panneaux 
GéoTrain Pyrénéen (   ), puis poursuivre jusqu'au feu, 
traverser et tourner à droite.   

Suivre l'avenue Henri IV sur 500m, puis prendre à 
gauche l'allée de la Prison (signalé�que     ) menant à 
l'ancienne Porte Nord de Ville dite de la Prison (             ).

Remonter à droite la rue de Corisande jusqu'à la place 
de la Mairie, ancienne place de la bas�de.

Tourner tout de suite à gauche à l'angle de la Maison 
d'Andoins (      ) et franchir à gauche le pont sur le Néez. 

Juste après le pont descendre à droite quelques marches 
et suivre la berge jusqu'à un second pont. Le traverser.

Plus loin, franchir le pont Sainte Catherine (          ) sur le 
canal du Moulin, puis suivre la rue de la Faïencerie. 
Observer à droite les murs du Château Marca (       ).

Prendre à droite la rue Pierre de Marca puis à gauche la 
rue d'Albret. Passer devant la Maison d'Arrac (             ).   

Tourner à gauche, suivre la rue d'Ossau en sens unique 
et bordée de maisons alignées de part et d'autre.  

Au niveau du troisième carrefour prendre à droite, suivre 
la rue de Broca puis emprunter la première rue à droite 
jusqu'à la D934. La traverser et découvrir, à gauche,  les 
Bains du Broca (             ). 

Revenir vers Gan par la D934 jusqu'à un rond-point, 
prendre à gauche et passer sous le pont ferroviaire.

Prendre à droite un chemin longeant la voie ferrée. Plus 
loin, tourner à gauche sous le pont de la rocade, suivre à 
droite une rue puis un passage piétonnier (détour possible 
vers l'ancienne tuilerie et le site fossilifère        +10min). 

Passer une seconde fois sous la rocade, puis tourner à 
gauche en direc�on de la rue Bel Air - en sens unique. 
A�eindre enfin la gare de Gan (      ). 
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