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 L'hospitalet de Borce 

   Jusqu'au 18e siècle, en Aspe, la route 
principale traversait Borce : l'Hospitalet fut 
un haut lieu de passage pour les pèlerins. 
Construit au XIIe siècle, il fut réhabilité 
plusieurs fois : sol recons�tué en galets 
du gave, toit en ardoises locales...

En boucle depuis l'ancienne gare d'Etsaut, découvrez le 
patrimoine bâ� à travers les yeux d'un géologue : de la 

richesse de la géologie à l'u�lisa�on des matériaux.

 Panorama sur Etsaut - Borce

 Etsaut et Borce sont situés dans un 
pe�t vallon à relief mou, limité au Sud 
et au Nord, par des escarpements en 
calcaire* massif (Carbonifère* et Dévonien): 
le verrou du Portalet au Sud et de l'Escalé 
au Nord résultent de l'érosion glaciaire.

A
Le pont ferroviaire d'Etsaut

 Au Nord d'Etsaut, un pont métallique de 
type Eiffel* surplombe la route. 14 autres 
ponts similaires ont été mis en place lors 
de la créa�on de la ligne Pau-Canfranc. 
Ces structures furent réalisées par la 
société des Ponts et Travaux de Fer.

 La Maison Forte d'Etsaut

 Construite au Moyen-Âge, (probablement 
début du XIIIe siècle), ce�e tour est l'un
des édifices stratégiques surveillant et 
contrôlant la route d'Aspe. Comparable à 
celles d'Eygun et Borce, elle fut bâ�e en 
galets et roches calcaires des environs.
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* consultez le glossaire de géologie :
    www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie

Ma : Millions d'années

D
  Le lavoir et la Fontaine de Borce

 Etape incontournable des marcheurs, 
la fontaine et le lavoir de Borce me�ent 
en valeur la diversité des roches u�lisées 
dans la vallée pour les contruc�ons : 
ardoises*, galets, calcaires à fossiles, 
sciés et bouchardés* ou juste creusés...

BorceEtsaut

EST OUEST

 CARTE           : TOP 25 1547 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 :

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

en boucle

https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
https://www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie
https://www.geolval.fr/images/Geoval/site/nos_activites/Geotrain/Itineraires/GT10-04_Visite_d-Etsaut_et_de_Borce_osm.gpx
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Depuis la Maison du Parc Na�onal, ou ancienne gare 
d'Etsaut (        ), par�r à gauche sur l'ancienne Route 
Na�onale, jusqu'au pont ferroviaire.

Revenir vers le bourg et prendre la première à gauche - 
Rue de Camou et Seberry. Passer devant l'aire de jeu à 
gauche puis, au bout de la rue, tourner à gauche. 

Prendre ensuite à droite et suivre le Chemin de Larès qui 
décrit un premier lacet vers la gauche. Con�nuer tout 
droit et a�eindre un second lacet vers la droite (      ).

Revenir au début du chemin, près de l'aire de jeu et aller 
le long du Chemin de l'Ecole jusqu'à la place du village. 
Emprunter de suite à gauche le Chemin de Seberry (     ). 
Au bout, retrouver l'ancienne Route Na�onale.

Prendre à gauche jusqu'à la fontaine, puis à droite pour 
traverser le gave d'Aspe par le Pont Sud d'Etsaut (    ). Au 
bout du pont, suivre à droite un sen�er qui longe la RN 
134, puis la traverser en passant par un pont pédestre.

Monter à Borce par le sen�er (laisser un sen�er à gauche), 
jusqu'à rejoindre une route. Aller à gauche (         ). Prendre 
la seconde rue à gauche montant au centre-bourg (     ).

Suivre la rue de la Carrère, passer devant le lavoir (     ) et 
con�nuer après le village. Dans la descente, un sen�er 
s'engage sur un talus à droite (panneau Chemin du Pouey).

Monter par ce sen�er jusqu'à un replat et revenir à droite 
jusqu'au bourg, par le Chemin de Bergerot. Passer devant 
l'Eglise St Michel de Borce, puis monter de suite à gauche.

Après le parking, prendre un sen�er herbeux à droite qui 
longe une haie. Aller à droite. Au lavoir, aller à gauche ; 
Avant de retourner à Etsaut par le même circuit, faire un 
léger détour pour aller visiter l'Hospitalet (      ).

Franchir le Gave d'Aspe, et prendre à gauche après le pont 
par le Chemin de Saligue qui mène à la Place de la Mairie. 
Aller à gauche jusqu'à la Maison du Parc (        ).
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