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 Le rebord Crétacé des Tourelles

 (idée : ce�e forma�on du Crétacé 
supérieur* s'interrompt brutalement, 
suspendue au‐dessus de forma�ons 
du Dévonien*, suite à une intense 
érosion glaciaire de la par�e axiale de 
la haute chaîne pyrénéenne.)

En aller‐retour depuis le Col de Bouésou, ce parcours 
traverse hêtraie‐sapinière et pelouses calcaires 

d'al�tude pour  déboucher sur l'entaille des calcaires 
récents dominant le fond ancien du Cirque de Lescun.

*consultez le miniguide de géologie (lien miniguide)
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Les strates de la Fontaine d'Ichéus

    (idée : l'argile présente dans ces 
calcaires feuilletés* les ont rendus 
étanches, drainant l'eau jusqu'à la 
fontaine, à l'opposé des masses de 
calcaires perméables à par�r de la 
Cabane d'Ichéus...) 

 Le karst du couloir supérieur d'Aydie

    (idée : Malgré la forte pluviométrie 
à ce�e al�tude, ce�e zone est sèche 
en surface, avec nulle présence de 
ruisseaux, du fait de la perméabilité 
de ces calcaires criblés de cavités, dits 
Calcaires des canyons*...) 

 La Hêtraie‐Sapinière d'Issaux

 (idée : Ces peuplements fores�ers 
sont conduits sur le mode de la futaie 
jardinée, perme�ant au sol de rester 
toujours couvert, en harmonie avec 
les cycles naturels de la faune et de la 
flore montagnarde...)
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Le panorama sur le Layens

 (idée : en recul sur la montagne du 
Layens, l'espace qui l'en sépare d'ici 
est interprété en géologie comme la 
zone de transi�on Nord‐Pyrénéenne 
entre les domaines ibérique au Sud et 
nord‐européen au Nord.)
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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 :
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N

S
EW

CIRCUITS AUTOUR DE
BEDOUS
12

Très
difficile

13,0km

6h00

d+ 940m
d‐ 940m

Edition 2020

   
   

   
  C

ABANE D
'IC

HÉUS - 
PA

S 
D
'A

Z
U
N

S

en aller‐reto
ur

   
   

   
   

  d
épart en al�

tu
d

e

et



1

0h05

D

Départ

3

0h25

DESCRIPTION DU CIRCUIT
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Depuis le Col de Bouésou, (    ) suivre la piste principale 
sur 50 m, prendre à gauche une piste secondaire.

Avant une barrière, grimper à gauche par un sen�er 
revenant à découvert et reprendre pied sur la piste 
principale vers la gauche. La qui�er 50 m après un lacet.

Prendre un sen�er à gauche qui monte en crête en 
lisière, puis recoupe la piste principale, juste au‐dessus 
d'une barrière canadienne.

Con�nuer à monter par le sen�er en sous‐bois. Recouper 
une dernière fois la piste principale et par la gauche d'un 
mamelon, rejoindre la Plateforme de Catazar (  ). 
Monter par la piste du haut, la qui�er au bout de 60 m.

Prendre un sen�er à gauche qui grimpe en lacets dans le 
sous‐bois. Se laisser guider par le balisage, recouper une 
piste et gagner la lisière de la hêtraie sur une pelouse 
parsemée de pins à crochets, passer le "Lac de Girabé". 

Grimper dans la pelouse par une vaste croupe (  ) 
jusqu'en haut d'une bosse, descendre à la jonc�on de la 
Fontaine d'Ichéus, qui est cachée 80 m à gauche, 20 m 
en contre‐bas par un repli de terrain (     ).

Revenir à la jonc�on de la fontaine, traverser une 
tranchée et monter à la Cabane d'Ichéus juchée sur la 
droite. Depuis là, prendre à plat et à droite une sente 
gagnant un bois, puis plongeant vers le fond d'Aydie.

Ne pas descendre tout au fond (    ), remonter à flanc par 
une sente dans la combe entre l'Osque et les Tourelles. 
Après un seuil, passer dans un creux (    ) la jonc�on du 
GR®10 (    ) et poursuivre jusqu'au Pas d'Azuns au rebord 
de la falaise des Orgues de Camplong (          ).

Revenir sur ses pas au sta�onnement de Bouésou. 
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