
L'association GéolVal organise régulièrement des sorties 
géologiques et touristiques ouvertes à tout public

Inscriptions, renseignements, adhésion
www.geolval.fr

Le nombre de places est
limité pour certaines sorties.

Le programme de certaines sorties peut être modifié ou complété.
Suivez les actualisations sur notre site internet.

www.routetranspyreneenne.com
L’adhésion à l’association

est gratuite pour les étudiants

DIM 19 MARSArudy : le glacier, la moraine et la perte-émergence
Balade sur la crête de la moraine d’Arudy, à la recherche des avatars du gave d’Ossau 
depuis l’entrée en ère glaciaire.

DIM 26 MARS Les gro�es de Bétharram : un karst complètement barré
Une visite rare et particulière dans ces grottes bien connues des touristes, où géologie et spéléologie
rejoindront le merveilleux. Un parcours dans l’espace et dans le temps accessible à tous.

DIM 21 MAI Géologie aqua�que : de Buzy à Oloron en ra�
Devenez explorateur en descendant le Gave d'Ossau, et venez fêter le 10e anniversaire de cette 
approche atypique de la géologie ! 20 km de rivière à l'écart des routes, émotions garanties. 

DIM 17 SEPTEMBRE Canyonisme à Cap de Pount
Canyoniste ou randonneur, à vous de choisir votre option. Au pied de l'Ossau, venez découvrir
un canyon accessible, et magnifiquement sculpté dans les calcaires du Carbonifère. 

DIM 12 NOVEMBRE La Salle de la Verna
Découvrez l'univers de la spéléologie dans une des plus grandes salles souterraines du monde. 
Choix entre une visite classique, ou une option sportive, avec escalade et exploration de la galerie perchée !

DIM 3 SEPTEMBREA la recherche de laves du volcan Anayet
Randonnée en boucle à partir de la cabane det Caillau : roches rouges, coulée de lave, 
minerais de cuivre, fossiles … En prime, vues superbes sur l’Ossau et l’Anayet.

Enquête géologique autour du Layens (Osse-en-Aspe)
Nouvelle randonnée vers le Layens, par la piste du col de Bergout : au programme, larges  panoramas,
belle géologie... et probables discussions animées autour de la structure de ce chaînon !

DIM 1    OCTOBREER

SAM 24 & DIM 25 JUIN W.E. autour du train géologique au départ de Canfranc
Samedi: randonnée géologique autour de Canfranc. Dimanche : itinéraire en train à bord du 
«tren geológico» de Canfranc à la Peña, puis marche jusqu'aux Mallos de Riglos.

SAM 10 JUINLe sen�er des mines de Larla, à Saint Mar�n d'Arrossa
Le sentier de la montagne de Larla abrite la plus ancienne mine de fer des Pyrénées : mines, 
galeries et ateliers sidérurgiques antiques, et vues imprenables sur les crêtes d’Iparla.

SAM 6 MAIGéologues et cirques glaciaires en Pays Toy (Gèdre - Gavarnie)
Avec notre association sœur «Géopatrimoine Pyrénéen», découverte de ses lieux de vie 
et d'explorations géologiques du pays Toy, une grande vallée glaciaire pyrénéenne. 

DIM 26 NOVEMBREGro�e du Mas d'Azil
Le Mas d'Azil, passage souterrain et refuge pour les animaux et les hommes depuis 
l'aube des temps préhistoriques, et site géologique original.
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