
Parcourant les paysages spectaculaires du cirque
de Lescun, ce circuit permet de franchir un des 

contacts majeurs entre Europe et Ibérie.
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ÉTAPE 1 : Pont d'Esquit - Refuge de Labérouat

 Les schistes et grès du vallon d'Anitch

 Du Pont de la Mouline à la Crête 
d'Ourtasse, le sen�er circule sur des 
schistes* et grès* d'âge Carbonifère* 
(-310 Ma), très déformés, comme en 
témoigne la diversité des pendages* 
horizontaux à ver�caux.    
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   Les calcaires du Carbonifère

   Gris et finement striés, ces calcaires 
sont structurés en dalles cen�métriques. 
Les randonneurs empilent les fragments 
pour former des cairns. Ils ont été 
déposés il y a près de 340 Ma, avant la 
forma�on de la chaîne hercynienne*.  

   Vue vers la bordure Sud du cirque glaciaire de Lescun

   Plus de 100m de dénivelé séparent un plateau, dédié au 
pastoralisme (il s'agit d'une moraine* d'âge Quaternaire*), 
des escarpements et sommets qui cons�tuent les limites du 
cirque glaciaire de Lescun : Dec de Lhurs (en calcaires d'âge 
Dévonien*, -390 Ma), Labigouère et Pic Rouge (en grès d'âge 
Permien*, -290 Ma).

Labigouère (2175m)
Pic Rouge

Dec de Lhurs (2176m)

Plateau morainique
(1000m)
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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 :
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Circuit préconisé sur 2 ou 3 jours. Nuitée possible à la 
cabane de Boué (6 couchages), au refuge de Labérouat 

(15 couchages) et à la cabane d'Ichéus (6 couchages)

* consultez le glossaire de géologie :

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

Ma : Millions d'années
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I�néraire long 
conseillé sur 
2 ou 3 jours

*

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

 Le rocher et le Défilé d'Esquit

 Quasi ver�cales, des dalles en calcaire* 
massif forment le défilé* Sud du vallon 
de Bedous. On est saisi par l'épaisseur 
de ces barres calcaires, formées entre 
-100 et -83 Ma dans une mer chaude 
et peu profonde qui recouvrait l'Ibérie*. 
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https://www.geolval.fr/index.php/geotrain/877-telecharger-la-trace-de-l-itineraire-trek-du-pas-d-azuns
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
https://www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie


 Le Port de Mâture d'Athas

   Du temps de la Marine Royale, les 
berges des Gaves étaient aménagées. 
Ainsi, l'ancien Port d'Athas était une 
escale pour les troncs d'arbres de la 
vallée. Ces futurs mâts étaient 
exploités et transportés par radelage.
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 Les cargneules de Dengui

  Les roches caverneuses affleurant le 
long du sen�er sont des cargneules*. 
Elles proviennent de la transforma�on 
de roches carbonatées par des eaux 
chargées en sulfates*, entre -250 et 
-200 Ma (Trias). 
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Le Mégalithe d'ophite du Pirait

 Entre le Col d'Hourataté et Athas 
affleurent des cargneules et calcaires 
du Trias, associés à des intrusions 
d'ophite, roche d'origine magma�que 
formées au début du Jurassique*...
Ce mégalithe en est un ves�ge. 

   Des fossiles marins dans les éboulis

  Le sen�er zigzague entre les blocs 
éboulés des Orgues de Camplong ; 
certains con�ennent des fossiles de 
rudistes*, mollusques marins vivant 
vers -100 Ma dans une mer chaude et 
peu profonde recouvrant l'Ibérie.

ÉTAPE 3 : Cabane d'Ichéus - Gare de Bedous
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  Point de vue vers l'Est depuis le Pas d'Azuns
   Le Pas d'Azuns, brèche au coeur des Orgues de Camplong, 
est un passage naturel vers le paysage kars�que* du haut 
Barétous ; c'est aussi un promontoire offrant une vue 
saisissante sur le vallon glaciaire d'Azuns.

 Panorama vers le col d'Iseye
   Le vallon dans lequel est niché le village d'Accous culmine 
au col d'Iseye, où se situe l'un des contacts majeurs entre 
Ibérie (au Sud) et Europe (au Nord). Les barres ver�cales de 
roche calcaire, formées au Crétacé supérieur*, marquent la 
limite Nord de l'Ibérie qui s'enfonce sous l'Eurasie*.
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ÉTAPE 2 : Refuge de Labérouat - Cabane d'Ichéus
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   Le karst du vallon d'Aydie

  Le sen�er longe les aiguilles calcaires 
des Tourelles et serpente sur un karst* 
aiguisé, avec dolines* et gouffres. Ce 
karst porte une végéta�on calcicole*. 
En surface, l'eau est absente... elle 
circule dans un réseau en profondeur.
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O  Les ophites de Bouésou à Catazar

 Dans les premiers lacets de la piste 
vers le col affleurent plusieurs massifs 
d'ophite*. Ces roches datées de -200 
Ma recouvrent des flyschs plus jeunes 
(entre -83 et -70 Ma) : ce contact est 
aussi visible au col d'Iseye (cf. point M).
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 Le flysch de la Fontaine d'Ichéus

  La Fontaine se situe à la base de 
l'épaisse forma�on de flyschs argilo-
gréseux* formés au Crétacé supérieur 
(-75 Ma). On y observe, près de la fontaine, 
des plis dissymétriques qui indiquent 
que les roches ont été déformées.
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Point de vue vers le fond du Cirque de Lescun
   Au premier plan s'élèvent des sommets de roches calcaires 
formées lors du cycle orogénique* hercynien. Au fond, les 
crêtes plus claires sont des calcaires liés au cycle pyrénéen.

-------Som
m

ets du cycle hercynien-------

Crêtes du cycle pyrénéen
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Point de vue vers l'Est depuis la moraine d'Ardinet
   En se retournant, on découvre le paysage spectaculaire 
du Val d'Azun : au premier plan, une moraine d'al�tude 
émaillée de blocs erra�ques* ; à gauche, les Orgues de 
Camplong, barres calcaires du Crétacé*, ici horizontales 
alors qu'elles sont ver�cales à Esquit. Au loin, le profil familier 
du Pic du Midi d'Ossau, ancien volcan d'âge Permien.

Contraste entre les Orgues et leur soubassement
   Les Orgues de Camplong en calcaire massif (âge : -100 
Ma) reposent sur des roches plus anciennes (calcaires du 
Carbonifère, schistes du Dévonien ...). La limite entre les 
deux ensembles est appelée discordance*.

 Les schistes du Refuge de l'Abérouat

 Un talus de schistes et grès siliceux 
borde le départ du sen�er d'Azuns, 
près du Refuge de l'Abérouat. Formés 
en milieu marin au Dévonien, ils ont 
été plissés lors de la forma�on des 
chaînes hercynienne puis pyrénéenne.

Le Billare
(Dévonien -400 Ma)

Les Tourelles et 
les Orgues de Camplong

(Crétacé -100 Ma)

Les schistes et grès
(Dévonien et Carbonifère

-400 à -300 Ma)

M Col d'Iseye
NORD SUD
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Contourner la cabane par la droite et monter tout droit, 
jusqu'au Pas d'Azuns, au bord des Orgues de Camplong, 
par un large chemin qui évolue en lacets à travers les 
escarpements (      ) et les pâturages.

Une fois au Pas d'Azuns (        ), poursuivre à droite et 
descendre dans le vallon entre l'Osque et les Tourelles. 
A�eindre la prochaine jonc�on entre le GR®10 (     ) et un 
autre sen�er (      ).

Con�nuer tout droit dans le vallon d'Aydie, traverser un 
seuil dans un creux et, plus loin, passer à nouveau 
devant une jonc�on à gauche, qui mène à la cabane de 
Camplong (     ).

Con�nuer tout droit jusqu'à la cabane d'Ichéus, après 
avoir traversé un bois. Une étape est possible pour la nuit 
(    cabane ouverte toute l'année - 6 couchages sont 
disponibles). 

ÉTAPE 3 - Contourner la cabane par la droite, suivre le 
sen�er et rejoindre la fontaine d'Ichéus un peu plus bas 
par un pe�t détour à droite (     ). Revenir sur le sen�er et 
prendre à droite (    ). Con�nuer par la pelouse le long 
d'un relief (        ), et passer un pe�t plan d'eau, à la 
lisière de la hêtraie sur une pelouse parsemée de pins à 
crochets.

Con�nuer tout droit en suivant le balisage (     ), et laisser 
à gauche une piste qui monte vers la forêt d'Issaux. 
Descendre en lacets dans le sous-bois jusqu'à une piste. 

Poursuivre tout droit par ce�e piste sur 60 m, puis 
monter à droite pour rejoindre la plateforme de Catazar 
(      ). Recouper une première fois la piste principale en 
con�nuant tout droit (     ), puis une seconde fois jusqu'à 
la rejoindre une troisième fois.

De là, tourner à droite et suivre la piste qui décrit un 
lacet vers la gauche. Un peu plus loin, qui�er la piste à 
droite pour un sen�er (     ). 

Poursuivre à gauche par une piste secondaire jusqu'à 
rejoindre une nouvelle fois la piste principale. Prendre à 
droite sur 50 m et a�eindre la route D442.

Depuis le col de Bouésou, par�r à droite sur la D442, 
puis à une jonc�on prendre la route de gauche qui 
rejoint le col d'Hourataté (     ).  
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Au col d'Hourataté, prendre à droite la piste de Pirait qui 
monte au pied du Soum de Pirait. Laisser deux pistes à 
gauche et con�nuer tout droit jusqu'à un sen�er sur le 
Plateau de Pirait.

Emprunter le sen�er, passer devant la Fontaine de la 
Cure�e, puis la Fontaine de Bounissère. Con�nuer à 
flanc sur la droite (   ), traverser une dépression puis 
a�eindre un replat dans une fougeraie (    ).  Arriver à un 
croisement avec une piste.

Prendre la piste à droite, passer devant une bâ�sse à 
gauche.

La piste évolue en sen�er, puis rejoint une autre piste un 
peu plus bas. Prendre ce�e piste à droite qui décrit un 
lacet vers la gauche, puis tourner à nouveau à droite à 
la prochaine bifurca�on ; au lacet suivant, descendre à 
droite par un sen�er qui zigzague jusqu'à une route.

Con�nuer sur la route et, après un lacet qui oblique vers 
la droite, tourner à gauche (     ) et emprunter un sen�er 
qui descend jusqu'à un croisement avec une route.

Con�nuer tout droit sur le sen�er qui passe devant un 
abreuvoir dans des lacets, puis évolue en piste. Traverser 
un pont, tourner à gauche, puis à droite, et rejoindre 
l'ancien chemin de mâture de la Forêt d'Issaux.

Prendre à gauche, traverser la D241, con�nuer jusqu'à 
l'ancien Port d'Athas (     ) - actuelle sta�on d'épura�on 
- ; puis longer du Gave d'Aspe à travers le Saillet.

Au niveau du terrain de jeu d'Osse-en-Aspe, poursuivre 
par le sen�er longeant le Gave, passer sous le pont de la 
RN134, et remonter au niveau de la D237.

Longer la route à droite sur 80 m, puis traverser le pont 
et la voie ferrée. Tourner à droite tout de suite après, et 
emprunter un sen�er jusqu'à la gare de Bedous (      ).
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ÉTAPE 1 - Depuis la sta�on de Bus Pont d'Esquit (    ), 
traverser le Pont d'Esquit, suivre la D237 et, 100 m plus 
loin, emprunter à gauche le chemin jusqu'au rocher 
d'Escalade d'Esquit (     ). Emprunter le sen�er d'Anitch 
qui évolue en piste, puis en route plus haut.

Prendre la route qui monte en face et évolue en piste 
devant des granges. Franchir à droite le Pont de la 
Mouline (    ) et monter à la jonc�on d'Anitch par un 
sen�er.

Prendre à droite le chemin de Miey qui monte à travers 
la forêt d'Anitch jusqu'au croisement qui permet de 
monter à la cabane de Boué.

Possibilité d'effectuer un détour jusqu'à la cabane de 
Boué : traverser une combe boisée puis une clairière. Le 
sen�er devient alors plat et a�eint les pâturages sous les 
falaises du Mailh d'Eygarry, jusqu'à la cabane de Boué 
(     la cabane est ouverte toute l'année - 6 couchages 
disponibles) -  +2,8 km, +1h00, d+/- 100m.

Au croisement, emprunter vers le Sud le sen�er qui 
monte jusqu'à la crête d'Ourtasse par la forêt d'Anitch, 
en traversant deux pe�ts vallons.

Depuis la crête (           ), con�nuer à droite et descendre à 
travers landes et bois (    ) par le sen�er du Boué jusqu'à 
une route.

Prendre à droite, monter sur 180m (    ), et rejoindre tout 
droit le refuge de Labérouat par le GR®10 (      ), où une 
étape pour la nuit est possible.

 réserva�on obligatoire au 05.59.34.71.67
15 couchages disponibles

 ÉTAPE 2 - Face au refuge, par�r à gauche jusqu'au fond 
du terre-plein, goudronné et bordé d'un talus (   ). 
Prendre le sen�er d'Azuns qui monte et traverse trois 
combes herbeuses (       ) alternées de zones boisées. 
Gagner le bois du Braca d'Azuns par le sen�er dans deux 
séries de montées-descentes, jusqu'à la bifurca�on de la 
Mouline marquée d'un cairn. 

Con�nuer tout droit par le GR®10 (     ) ; laisser la cabane 
d'Ardinet sur la droite à 100 m (      ) et a�eindre la 
cabane du Cap de la Baitch par le vallon d'Azuns (           ).  
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