
 Point de vue sur les Pyrénées

  Au premier plan se dis�ngue une zone 
plane, aménagée en prairies : il s'agit 
de terrasses d'origine fluvio-glaciaire*. 
Au fond, les reliefs en roches calcaires* 
ou dolomies* du 1er Chaînon Béarnais* 
s'ouvrent sur la Vallée d'Aspe.
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À DÉCOUVRIR

 Le Gave d'Aspe et ses installa�ons

  Le circuit franchit puis longe le Gave 
d'Aspe de Bidos jusqu'à Soeix. Il est 
aménagé sur toute sa longueur : seuils*, 
centrales, conduites forcées, prises d'eau, 
barrages... Ces disposi�fs perme�ent 
de réguler les crues. 
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 Le Chemin de la Tréfilerie

   Ce chemin menait jusque dans les 
années 80 à la Tréfilerie : située sur la 
rive droite du gave, ce�e usine servait 
à passer un métal à travers une filière 
pour l'é�rer en fil et en faire des clous. 
Elle fût ensuite rachetée par EDF. 

En aller-retour depuis l'arrêt TER de Bidos, découvrez 
les berges de Soeix tel un géologue, de la richesse 

de la géologie à l'u�lisa�on des matériaux. 

 Le flysch plissé du centre nau�que

  Les berges du gave sont cons�tuées 
de flysch* d'âge Crétacé*, caractérisé 
par une alternance de bancs calcaires 
et argileux formant de spectaculaires 
plis ; ces déforma�ons sont dues à 
l'orogénèse* pyrénéenne.
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 La centrale hydroélectrique de Soeix

  En service depuis 1922, ce�e centrale 
a une capacité de produc�on d'électricité 
renouvelable de 200kW (5000 hbts/an).
  Les aménagements hydrauliques du 
Somport à Oloron exploitent les reliefs 
abrupts du versant Nord des Pyrénées.
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Horaires du TER de la ligne 55 :

 www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

RECOMMANDATIONS

   Vous allez sillonner le piémont oloronais. 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 :

INFORMATIONS UTILES
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* consultez le glossaire de géologie :

    www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie

CIRCUITS AUTOUR DE

BIDOS

Très
facile

5,9km

*es�ma�on du temps de marche sans pauses

d+ 034m
d- 037m
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Arrivée 
1h20 à pied

Depuis l'arrêt TER de Bidos (    ), rejoindre le rond-point, 
et suivre la deuxième sor�e vers l'église de Bidos. 
Con�nuer tout droit puis traverser le pont au-dessus du 
Gave d'Aspe (      ).

Poursuivre prudemment le long de la D238 en passant à 
droite d'un cime�ère. Laisser sur la gauche la Route des 
Crêtes qui rejoint le quar�er Sainte Croix, et poursuivre 
en direc�on d'Eysus. 

La route descend vers la plaine et offre un point de vue 
sur l'entrée de la Vallée d'Aspe (       ). Plus bas, passer 
devant le Lycée Professionnel des Mé�ers de la Montagne, 
puis laisser à gauche le village de Soeix.

S'arrêter devant le centre nau�que de Soeix et se rendre 
à pied jusqu'à la berge du gave, au niveau de la zone 
d'embarquement des ra�s (   ). Revenir sur ses pas, 
reprendre la route et 100 m plus loin, prendre à droite le 
Chemin de Tréfilerie (      ), juste avant une bâ�sse.

Descendre jusqu'au canal et traverser le pont. Con�nuer 
le long du sen�er jusqu'aux aménagements de la centrale 
hydroélectrique (      ).

Revenir jusqu'à l'arrêt TER de Bidos (   ) ou Oloron-
Sainte-Marie par le même circuit.
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Durée es�mée à pied : 1h20

Durée es�mée en VTT : 0h30   

DESCRIPTION DU CIRCUIT
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