
À DÉCOUVRIR

 La Roche-qui-Pleure

  L'eau qui s'écoule en profondeur 
depuis les hauteurs de l'Ourdinse se 
charge en calcaire puis, arrivée au 
contact de roches imperméables, sort 
localement du massif en une cascade. 
Le calcaire précipite alors en Espugne*.

En boucle depuis la gare de Bedous, ce circuit traverse le 
village de Bedous et mène jusqu'à la Table d'Orienta�on 

et le Site de la Route Géologique TransPyrénéenne. 

B  Le Chemin de la Caillabère

   Ce�e ancienne voie perme�ait 
d'accéder aux Granges de Bedous, 
avant l'ouverture du réseau rou�er. 
Elle est pavée de blocs d'ophite*, 
roches résistantes à l'écrasement lors 
du passage de troupeaux.

 La Fontaine de Bedous

   L'eau de ce�e fontaine s'écoule 
toute l'année, après traitement par 
lampes à rayons ultraviolets. Très 
chargée en calcaire, l'eau potable 
provient de plusieurs sources proches, 
sur les flanc de l'Ourdinse.

  Les Cargneules des Ar�ques

     Ces roches ocres et caverneuses 
proviennent de la transforma�on de 
roches carbonatées (dolomies et 
calcaires) dans des eaux enrichies en 
sulfates* par la présence de gypse*, 
entre -250 et -200 Ma. 
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La Table d'Orienta�on de Bedous

   Ce site offre une vue sur le vallon, 
fermé au Sud par les escarpements 
calcaires du Défilé d'Esquit. Des 
massifs d'ophite* couverts de fougères 
se dis�nguent, dont le Poey d'Accous : 
ils ont résisté à l'érosion du glacier.

* 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/863-telecharger-la-trace-de-l-itineraire-table-orientation-bedous
https://www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine


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 tout droit 
entre l'église et la mairie par la rue de l'Abbé Lespy. 

Tourner à droite par la rue Biscarce, monter jusqu'à un 
embranchement, et monter à droite par le chemin de la 
Caillabère raide et ombragé (    ) qui parvient jusqu'à 
une barrière canadienne sur la route des Granges.

Monter 50 m tout droit par un sen�er et tourner à 
gauche (   ) en évitant plus haut un lacet de la route. 
Marcher sur une piste jusqu'à un raccordement à droite.

Monter à gauche par la route et dépasser l'entrée d'une 
bergerie pour grimper à droite dans la fougeraie au-
dessus de ce�e bergerie, passer un abreuvoir et 
poursuivre tout droit dans la pente pour parvenir jusqu'à 
la Table d'Orienta�on (            ).

Plonger plein Sud par un pe�t chemin dans la fougeraie 
jusqu'à une cabane de chasse sur la route rejoignant 
une autre route à plat. Traverser ce�e dernière.

Plonger légèrement à droite par un sen�er dans le bois 
qui ressort plus bas sur un lacet de la route. Suivre ce�e 
dernière en descendant sur 70 m.

Tourner à gauche et emprunter une piste herbeuse, puis 
tourner à nouveau à gauche vers le chemin des Ar�ques 
(     ), finissant en lacets sur le chemin de l'Ardoisière.

Faire 200 m à gauche jusqu'à la Roche qui Pleure (     ). 
Revenir sur ses pas et con�nuer tout droit pour rejoindre 
la Voie d'Arles (             )  laisser le Pont d'Orcun à gauche. 

Con�nuer tout droit jusqu'à la Place François Sarraillé et 
revenir, par le même parcours qu'à l'aller, à la Gare (    ).
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