
Depuis la gare de Bedous jusqu'à celle de Sarrance, partez 
pour une longue promenade sur les Chemins de Compostelle, 

à la découverte de trésors géologiques et patrimoniaux.

A

B

À DÉCOUVRIR

 Les reliefs du vallon de Bedous

  Au cœur du vallon façonné par les 
glaciers et les rivières, quelques reliefs 
se dis�nguent. Ils ont résisté au temps 
et à l'érosion, et sont cons�tués d'une 
roche résistante issue d'un magma, 
l'ophite*, u�lisée comme ballast*.

  Le four à chaux de nos ancêtres

  Nos ancêtres fabriquaient la chaux à 
par�r de fragments de roche calcaire 
qu'ils trouvaient à proximité. Elle était 
élaborée dans des fours chauffés à 
plus de 800°C, et était déjà u�lisée 
pour les habita�ons, l'agriculture etc.   

C
Des fossiles marins en montagne

 Le long du sen�er affleurent des 
roches calcaires* grises, formées il y a 
près de 115 millions d'années dans 
une mer aujourd'hui disparue. Ce 
calcaire con�ent des pe�ts fossiles 
marins, appelés rudistes*.

D
 Le viaduc de Lescoudé

 Cet ouvrage d'art ferroviaire fut 
construit au début du XXe siècle avec 
des blocs de roche calcaire provenant 
du rocher St Nicolas (à 4km au Nord), 
consolidés avec du mor�er à la chaux 
de la carrière Lameignière (Orthez).  

E
Les galets du gave d'Aspe

 Sous le pont de Sarrance, les galets 
du gave d'Aspe sont issus de l'érosion 
d'escarpements rocheux en amont.
 Transportés par les cours d'eau, ces 
fragments de roche s'entrechoquent, 
s'émoussent et s'arrondissent.

* consultez le glossaire de géologie :

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

Ma : Millions d'années

 CARTE           : TOP 25 1546 OT MÉTÉO FRANCE :        32 50

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

 www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

RECOMMANDATIONS

   Vous allez sillonner les vallées du Haut-Béarn. 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 refermez les 

barrières pour protéger le bétail. Vous vous abs�endrez de venir avec 

votre chien en zone pastorale et veillerez à garder propres les cabanes 

laissées ouvertes par les bergers. Evitez 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. S'abstenir de provoquer les chiens en 

approchant des troupeaux.  Ne pas s'engager par météo incertaine : 

orage et brouillard sont à redouter en montagne.

     Ne partez pas seul et prévenez un proche (i�néraire et heure de 

retour probables). En montagne, le téléphone portable est souvent 

hors réseau : restez sur les chemins balisés. Dans la difficulté sachez 

rebrousser chemin vers un terrain connu et sûr. 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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Depuis la Gare de Bedous (     ), aller de suite à gauche et 
longer la voie ferrée jusqu'à la D237 (              ). Franchir le 
passage à niveau, puis le Pont d'Osse, et suivre la D237 
allant au village d'Osse-en-Aspe.

Tourner à droite au niveau d'un abri-bus et suivre le 
chemin de Langoust. Aux deux embranchements prendre 
à droite, suivre la route (   ) et longer le quar�er de 
Noucarrou.

Les abords de la Ferme Portaricq, desservie par la route, 
offrent une dernière vue dégagée sur le vallon de 
Bedous. Con�ner tout droit, quelques passages étroits 
(       ) surplombent le Gave d'Aspe sous le Pic du Layens.

Qui�er le sen�er rive gauche, et rejoindre 120 m plus loin 
la D241 allant à Lourdios-Ichère. Con�nuer tout droit à 
nouveau sur 120 m, et tourner à droite en passant sous 
la voie ferrée.

Depuis la jonc�on entre la RN134 et la D241, tourner à 
droite en direc�on de Bedous et longer prudemment la 
RN134 sur 250 m, jusqu'à Pontsuzon.

Tourner à gauche et poursuivre par un sen�er sur la rive 
droite du Gave d'Aspe. Passer par une succession de 
passages assez aériens sécurisés par des mure�es et des 
mains courantes (      ), puis sous les arches du Viaduc de 
Lescoudé (      ). Arriver au niveau de la maison Latapie.

Reprendre la route à gauche et suivre tout droit le 
Chemin de Compostelle (Voie d'Arles) - GR65.3 (              ).
Rejoindre par la route le Pont du haut de Sarrance sans 
le franchir (    ) et monter à droite jusqu'à la gare de 
Sarrance (     ).
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