
À DÉCOUVRIR

 "Contact anormal" au col d'Arriutort

 Au niveau du col affleurent encore les 
schistes gréseux du Dévonien, sous la 
barre calcaire du Crétacé supérieur, 
elle-même recouverte de roches du 
Carbonifère. Ce contact anormal est 
un indice de la collision Ibérie/Europe.

Ce parcours offre un paysage où des roches anciennes 
reposent sur des roches plus récentes... Ce phénomène 

est un indice de la collision entre l'Ibérie et l'Europe. 
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Les dalles du Pas de l'Escala

    Le sen�er traverse les calcaires de 
Barca, puis du flysch* de même âge 
(Crétacé supérieur). L'ensemble est 
recouvert par des calcaires et schistes 
plus anciens (Carbonifère) : il s'agit 
d'un contact anormal*.

  Le belvédère du Pic Lasnère

    Ce sommet de schistes gréseux du 
Dévonien porte une végéta�on typique 
des sols siliceux (ex : callunes). 
Son relief arrondi contraste avec les 
sommets et escarpements aiguisés de 
l'Escala et du Montagnon d'Iseye. 

A
Les calcaires de la crête de Barca

 Le vallon est bordé d'un escarpement  
de calcaires du Crétacé supérieur (-100 
à -66 Ma). Fracturés, ils sont "coincés" 
sous des roches du Dévonien (-360 à 
-300 Ma), et sur celles du Carbonifère 
(-420 à -360 Ma), plus anciennes. 

B
 Les affûtoires de la Taillandère

 Ces dalles de grès et de schistes à 
grains très fins, formées au Dévonien 
entre -420 et -360 Ma, sont entaillées 
profondément. Elles ont notamment 
été u�lisées lors de la protohistoire 
pour affûter les ou�ls.
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RECOMMANDATIONS

       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 :

INFORMATIONS UTILES
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* consultez le glossaire de géologie :

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

Ma : Millions d'années
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Ce circuit est préconisé sur une durée de 2 jours, avec 
nuitée possible dans la cabane de Cure Det Cam, 

ouverte toute l'année avec 4 couchages disponibles.

I�néraire long 
conseillé 

sur 2 jours

D'après l'arrêté du 3 mai 2021, le sta�onnement est 
désormais obligatoire au Col de Lasserre       . Compter 

environ 20 min pour rejoindre le départ du circuit      .      
!

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

Sta�onnement obligatoire 
au Col de Lasserre

- Arrêté du 3 mai 2021 -

https://www.geolval.fr/index.php/95-temporaire/867-telecharger-la-trace-de-l-itineraire-lac-montagnon-iseye
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
https://www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
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Depuis le Col de Lasserre (       ), rejoindre le Bas du Barca 
(     ) en suivant la piste des Labays. 

ÉTAPE 1 - Depuis le Bas du Barca, monter au Sud vers le 
bois par un sen�er (    ), franchir un ruisseau à droite et 
monter par des lacets jusqu'à une clairière. Con�nuer 
dans le bois et rejoindre un vallon.

Une fois arrivé à la lisière du bois (au Barca), le sen�er se 
poursuit au Sud-Est jusqu'aux Cabanes de Cure det Cam 
(   ), où une étape pour la nuit est possible   (cabane 
ouverte toute l'année ; 4 couchages disponibles).

ÉTAPE 2 - Con�nuer en montant vers le Sud. A�eindre le 
Col de la Taillandère, puis monter jusqu'aux Affûtoires, 
30 m plus loin à l'Est (      ), puis revenir au Col.

Par�r vers le Sud-Ouest par un sen�er caillouteux 
(traverser une clôture) qui passe au pied d'escarpements. 
Poursuivre en suivant les balises (     ) jusqu'à un pe�t col 
herbeux (     ) - Le Pas de l'Escala - où apparait un premier 
pe�t lac. Le Lac du Montagnon se situe 200 m plus loin.

Depuis le Lac, revenir sur ses pas jusqu'au Col de la 
Taillandère. Par�r tout droit en longeant la clôture par la 
gauche (direc�on Nord-Est). Monter vers le Pic Lasnères, 
à 20 m à droite de la clôture (           ). 

Traverser à nouveau la clôture, et marcher jusqu'au Col 
d'Arriutort plus au Nord. Con�nuer tout droit sur 200 m 
(           ). Revenir sur ses pas.

Au Col, par�r vers l'Ouest (    ), et redescendre jusqu'aux 
Cabanes de Cure det Cam. 

Revenir vers le Bas du Barca (    ), en empruntant le 
sen�er de la veille.

Revenir ensuite jusqu'au Col de Lasserre par le même 
i�néraire qu'à l'aller (       ).
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Col de Lasserre : 
accès véhicule 

fermé
!

Vue sur le Montagnon d'Iseye, au Sud-Ouest

Le Pic du Midi d'Ossau
Le Montagnon d'Iseye


