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À DÉCOUVRIR

 Les Chaînons Béarnais

En boucle depuis la Gare de Bedous, partez à la 
découverte de ce vallon unique, ses villages atypiques, 

et son célèbre belvédère du Poey d'Accous.

 La Halle de Bedous

  Sous la mairie de Bedous, la Halle 
accueille une exposi�on qui retrace 
l'épopée ferroviaire de la ligne Pau-
Canfranc. Les piliers de ce bâ�ment 
ont été construits avec du calcaire à 
fossiles de rudistes* d'Arudy.

C
Des blocs erra�ques sur le Poey

  Il y a plus de 20 000 ans, le glacier 
d'Aspe érode profondément la vallée, 
épargnant les roches dures (ophites...). 
Lors de son retrait, il laisse sur place 
moraines* et blocs erra�ques* 
(ex : blocs de grès rouge du Somport). 

A

  Route Géologique TransPyrénéenne

   Le site RGTP d'Accous permet 
d'observer le col d'Iseye à l'Est, 
traversé par une des grandes failles 
qui marque la limite Nord de 
l'Ibérie*... Pour en savoir plus :

D

h�p://rgtp.geolval.fr/

  Le Chaînon de Layens-Ourdinse 
ferme le vallon au Nord. Il est 
cons�tué de roches carbonatées* et 
argileuses, dont l'âge s'étale du Trias* 
au Crétacé inférieur*. Ce relief plissé 
est le troisième Chaînon Béarnais*.

Le Sommet du Poey d'Accous

  Ce�e bu�e est cons�tuée d'ophite*, 
roche magma�que dure, cristallisée en 
profondeur il y a 185 millions d'années. 
Plusieurs massifs d'ophite affleurent 
dans le vallon et au-delà, à l'Est et à 
l'Ouest, mis en relief par l'érosion.

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

https://www.geolval.fr/index.php/95-temporaire/861-telecharger-la-trace-de-l-itineraire-tour-du-vallon-de-bedous
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
https://www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie


Depuis la Gare de Bedous (  ), remonter à gauche 
l'avenue Robert Balangué et tourner à gauche par la rue 
Gambe�a vers le cœur de Bedous : faire 150 m pour 
rejoindre la Voie d'Arles (             ).   

Tourner à droite par la rue Laclède, puis à gauche pour 
rejoindre la Place François Sarraillé (      ). Aller à droite et 
remonter derrière l'Église Saint-Michel. Poursuivre par la 
rue de l'Ardoisière qui se prolonge à droite jusqu'au 
Moulin d'Orcun (       ).  

Franchir le Pont d'Orcun et la D237 par un zig-zag de 
droite à gauche pour monter dans le village d'Orcun.    
Laisser à droite la Chapelle d'Orcun (      ), aller à gauche.

Puis prendre à droite le chemin goudronné d'Embach. 
Devenant chemin de terre à travers prés, il franchit un 
seuil et descend au village de Jouers ; laisser la Chapelle 
Saint-Saturnin située 100 m à droite (     ). Con�nuer tout 
droit par un chemin de terre qui communique avec une 
route derrière la colline du Poey ; traverser la route.  

Suivre à droite la Voie d'Arles sur 60 m (         ), puis la 
qui�er en grimpant à droite par un sen�er (    ). Prendre 
une piste à plat à gauche, puis monter à droite par un 
sen�er en lacets, jusqu'au sommet du Poey (    ). Puis 
redescendre par le même sen�er (      ).  

Descendre vers la gauche par un sen�er, retrouver la 
Voie d'Arles (            ) qui traverse le village d'Accous dans 
un entrelacs de rues jusqu'à la rue de Baix. Faire 60 m.   

Prendre à droite le chemin d'Arrechau, puis aller à droite 
jusqu'au restaurant Le Permayou (      ). Revenir vers la 
D834, la traverser et passer sous la voie ferrée.  

Prendre à droite une piste longeant la voie ferrée (   ), 
puis laisser à droite un passage à niveau, con�nuer par 
une piste qui longe la N134 (     ) et revient au-dessus de 
la voie ferrée. Con�nuer par une rue passant devant le 
Centre de Secours. Tourner à gauche pour rejoindre la 
Gare de Bedous (     ).                    
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