De Lurbe St Christau à Sarrance par la voie d’Arles – mai 2018
Version pour géo randonneur /pèlerin curieux de patrimoine
Trône du Roi

Layens

Vallée d’Aspe
Sud

Falaises d’Escot, crêtes du Layens et le Trône du Roi vus depuis la voie d’Arles qui serpente sur prairies et pâturages d’hivernage
On se situe dans les Chainons Béarnais, entre le chainon du Mailh Arrouy au nord et celui de Sarrance au sud.
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De Lurbe St Christau à Sarrance , parcours sur la voie d’Arles

Le large chemin de la Voie d’Arles installé sur la rive droite du gave d’Aspe, le traverse au défilé d’Escot; puis il pénétrant
dans la vallée resserrée en balcon sur la rive gauche, il devient étroit et parfois escarpé.
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De Lurbe St Christau à Sarrance – relief et géologique

Vallée d’Aspe
Sud

Lurbe St Christau

Sarrance

Carte géologique
RGTP
De Lurbe à Sarrance, le randonneur/ pèlerin empruntant la voie d’Arles quitte les paysages doux des collines
et terrasses des gaves pour aborder résolument la montagne. Les falaises calcaires du chainon du Mailh
Arrouy formant un défilé très fermé marquent l’entrée dans une étroite vallée encaissée à profil en V.
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Dès lors le gave, la route, le chemin de la voie d’Arles et la voie ferrée sont cote à cote, les voies de
circulation se croisent et se recroisent au moyens de ponts, viaducs tunnels….
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Le patrimoine bâti des villages de Lurbe et Escot

Matériaux de
construction traditionnels
des maisons béarnaises
Murs en galets souvent
disposés en chevrons
provenance: gave et
terrasses alluviales

Talus de la route menant à Lurbe
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Entre la gare et le village de Lurbe,
l’une des terrasses fluvioglaciaire (Fya ou Fx)
contient des galets de toutes tailles
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Le patrimoine bâti des villages de Lurbe et Escot
Talus de la route
menant à Lurbe

Matériaux de construction
traditionnels des maisons
béarnaises
Chainage d’angle, encadrements
de portes et de fenêtrés, seuils et
marches en calcaires massif ,
souvent avec fossiles de Rudistes
provenance: carrières locales

La carrière de Lurbe, actuellement
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Le viaduc d’Escot, ouvrage d’art à valeur patrimoniale

1 - Viaduc d’Escot vu en arrivant par la route d’Escot, en rive droite du gave

3 - le Chemin s’engage sous une arche du viaduc

Au défilé d’Escot,
le Chemin de
St Jacques franchit
le gave et s’engage
sur la rive gauche
par un parcours en
balcon

2 - le Chemin passe

4 - le Chemin passe
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Le viaduc d’Escot, ouvrage d’art à valeur patrimoniale

Pont et viaduc d’Escot
Le long du tronçon Oloron-Bedous, le pont métallique et viaduc d’Escot traversent le gave d’Aspe au point kilométrique
266,207 (figure 50 et figure 51). Construits en 1909 par l’entreprise Denis (lot #2), ils traversent les calcaires de l’Aptien
supérieur (n6).
Cet ouvrage de 99m de long (133m avec le pont) possède une arche centrale de 56m de long, et des voutes d’accès
latérales conçues en pierres maçonnées issues du rocher St Nicolas au Nord (calcaires du faciès Urgonien c1). Le viaduc
d’Escot fut mis en place en 4 étapes (Mémoire d'Aspe 2014) :
- Etape 1 : Création d’un pont provisoire en bois (échafaudage décalé par rapport à l’axe du viaduc) dans l’objectif
d’amener et installer les pièces du cintre ;
- Etape 2 : Mise en place des piles de maçonnerie pour soutenir le cintre du viaduc dans le lit du gave, le temps de la
réalisation de l’ouvrage ;
- Etape 3 : Mise en place du cintre en bois, dont les matériaux proviennent des forêts de la vallée (figure 52) ;
- Etape 4 : Décintrage du viaduc après construction de la voie.
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Le viaduc d’Escot, ouvrage d’art à valeur patrimoniale
Pourquoi des arches sur ponts et viaducs, ouvrages d’art ayant comme
objectif le franchissement d’un obstacle?
Si on utilise 1 poutre + 2 appuis :
•Partie supérieure de la poutre  Compression
•Partie inférieure de la poutre  Extension (ou traction)
Les déformations de traction et de compression augmentent avec la distance
entre les deux appuis.
Or les roches ou le béton résistent fortement à la compression mais peu à la traction.
Il faudrait donc que la distance entre 2 appuis soit très faible pour que l’ouvrage ne subisse que
peu de déformations.

Deux des viaducs de
la ligne bâtis avec
des assemblages
d’arches

Si on crée une arche en pierres
Double force de Poids propre des pierres de l’arche
Charges qui s’appuient sur les pierres  compression :
Le Système est autobloquant !!
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La réhabilitation du viaduc d’Escot
Les ouvrages d’art à forte valeur
patrimoniale ont été restaurés avec un
souci de conservation et de mise en
valeur tout à fait remarquable
La réhabilitation du viaduc en 20142016 a nécessité des opérations de
bétonnage sur les murs de
soutènement, la réalisation d’un
complexe de drainage antiravinement en amont et aval du
viaduc, et la mise en place d’un
complexe d’étanchéité non adhérent
sur la couche de remblais, suivant la
pente du viaduc (1-2%).
Ce « millefeuille » de 2cm d’épaisseur
dans lequel circule de l’eau est
composé d’une chape Testudo C
(bitume polymère armé d’un non
tissé de polyester), et de 2 géotextiles
autour d’un anti-poinçonnement
(protection contre la déformation de
la chape).
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Les Fontaines d’Escot
Fontaine d’Escot, ancienne station thermale
source d’eau chaude, 27 °C
Bains gallo-romains creusés dans la roche
Ruines des bains du XIXe siècle

Les Fontaine d’Escot en été et en février

Chemin de la Voie d’Arles, en balcon au dessus du gave
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Les Fontaines d’Escot

Site Ancienne station thermale
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Extraits du site de fontaines d’Escot: www.fontaines_escot.fr
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Source chaude 27°
Ancienne station thermale
Source chaude 27°
Chemin vers les baignoires romaines

Bains gallo-romains creusés dans la roche
Ruines des bains du XIXe siècle

2018 – LURBE SARRANCE

12

Entre Fontaine d’Escot et le village de Sarrance,
2 résurgences site d’une pisciculture d’alevins de truites

http://www.oeufsdetruite.fr/
« Viviers de Sarrance est un centre de sélection et de
reproduction dédié à la Truite. Notre métier est de
produire des œufs de truite fécondés (plus de 50 millions
par an) qui sont vendus aux pisciculteurs du monde
entier pour ensemencer leurs élevages…. »

Résurgence rive gauche
Temp: 9/12°

Résurgence rive droite - débit +++
Température 8/10°°
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Un autre lien entre patrimoine et ressource géologique
Extrait du compte rendu d’une visite à la Pisciculture de Sarrance réalisée pour un groupe d’ingénieurs agronomes,
Samedi 28 mai 2011 - au programme, Géologie et Pisciculture
Pisciculture de Sarrance :
Frederic Cachelou, est directeur depuis 2009 de sa « petite entreprise » qui emploi 5 personnes : elle est spécialisée dans la production d’œufs
de truites « Arc en ciel » déstinés à être commercialisés à travers le monde (sa clientèle va jusqu’en Afghanistan et l’Iran….) pour les
pisciculture d’élevage de truite; il n’y en que 2 à 3 identiques en France et une vingtaine dans le monde.
Tout commence par la source d’eau qui coule toute l’année à température constante de 8 à10 degrés, idéale pour la reproduction sauf
qu’elle est trop riche en O2,pas trop grave pour les poissons, et en N, plus ennuyeux (risque d’embolie).
Les prédateurs sont les loutres et les visons, ce qui a
nécessité la pause d’une clôture électrique.
Il faut deux à trois ans pour qu’une truite devienne adulte et
effectue sa première ponte qui a lieu une seule fois par an,
mais le cycle a tendance à être raccourci avec une ponte
tous les 8 mois : une truite de 4-5 kg pond 10 000 œufs, et
sa vie ne dure que 3 à 4 ans. Il y a 3 à 4 000 males pour
40 000 femelles.
Le taux de perte est de 10% la première année, de 15 à 20
%,la deuxième, et de 30 à 40% la troisième année.
La fécondation est « artificielle » en ce sens que le sperme
est extrait du male qui y laisse la vie ! sans pour autant finir
dans une assiette puisqu’ils sont « jetés » ;le sperme est
conservé au froid et activé, puis introduit dans la femelle
endormie ; vous aurez compris qu’ici, il vaut mieux être
femelle que male ;pour une fois ….
Au bout de 3 semaines on récupère les œufs par pression
abdominale ; conservés jusqu’à 15 jours à 2 à 3 degrés, ils
seront expédiés dans un délai ne devant pas dépassé 48 h
par boite de 100 000.
La production annuelle est 75 millions d’œufs**
**Chiffres de 2011
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Le Chemin en balcon, sur la rive gauche du gave
Éboulement sur Chemin de Compostelle, installé
en balcon sur une pente très raide
Réparation effectuée le 22 mars 2018

L’entretien des sentiers de randonnée permet d’assurer la sécurité
des randonneurs et pèlerins et de préserver ce patrimoine.
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Le groupe sur ce même tronçon, en mai 2018

A Sarrance, nouveau site RGTP dédié au lien géologie/patrimoine bâti
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A Sarrance, nouveau site RGTP dédié au lien géologie/patrimoine bâti
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