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 La vue sur la haute chaîne fron�ère

 (idée : au fond se succèdent les 
roches rouges du Pic d'Arnousse du 
Permien* et la barre calcaire du 
Crétacé supérieur* des Pics d'Aspe, 
coiffant au sud l'axe géologique pré‐
pyrénéen, orienté Nord 110°...)

En aller‐retour depuis le village d'Urdos, ce parcours 
traverse des strates schisto‐gréseuses du Carbonifère* 

et parvient dans le Cirque glaciaire* du Larry, puis 
débouche au Col de Gouetsoule sur une vue étendue.

 Le couloir de Lagaube

 (idée : Creusé au Sud du village 
d'Urdos et bordant la Gendarmerie, 
ce ravin est sous surveillance en cas 
de crues ou d'avalanches, ce qui à 
défaut, limite l'extension du bâ�...)

*consultez le miniguide de géologie (lien miniguide)

C

Le plateau glaciaire du Larry

    (idée : une accumula�on de blocs 
de forme et de taille disparate repose 
devant le Refuge du Larry. 
Hérités du Quaternaire*, ils sont 
disposés en arcs successifs délimitant 
des cuve�es reposoirs pastorales...)

  Les pins à crochets de Gouetsoule

    (idée : au Col de Gouetsoule règne 
une forêt de pins �rant leur nom d'un 
bombement en crochet sur les écailles 
des pommes de pin. Ils se situent dans 
l'étage subalpin, avec en par�e 
supérieure des seuls  arbrissaux...)

B
Le plateau de Saüquet

 (idée : au premier plan, les schistes 
gréseux du Carbonifère* plus tendres 
donnent des formes adoucies par 
rapport à la barre en calcaire dur du 
Dévonien* de la Pène d'Udapet à 
l'arrière plan...)
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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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Depuis la Gare d'Urdos (       ), remonter la vieille route 
d'Espagne (        ) qui a�eint le bas du village d'Urdos, 
poursuivre jusqu'au bout par la pi�oresque vieille rue.

Laisser en face la Voie d'Arles (      ), monter jusqu'à 
l'ancienne douane et traverser la route N134. Après un 
parking, monter le long de l'ancienne Gendarmerie (     ) 
et poursuivre par un sen�er qui enjambe le ruisseau de 
Lagaube par un pont. Grimper en lacets jusqu'à un 
chemin plus large bordé d'une clôture et filant à plat.

Prendre ce chemin en lisière d'un bois vers la droite et 
gagner dans lande la jonc�on avec celui venant du Pont 
de Coustey et de la piste d'Arnousse.

Poursuivre tout droit, traverser un ruisseau et s'engager 
par des lacets dans la lande en contre‐bas de la Cabane 
de Sauquet (     ).

Con�nuer tout droit en rive droite du vallon boisé de 
Larry pour déboucher dans des pâturages encaissés 
jusqu'à un pont que l'on franchit  vers la droite. Revenir 
à gauche et a�eindre la zone pastorale (    ) et le Refuge 
non gardé du Larry, où il est possible de faire étape.

Laisser à gauche le sen�er des Cols de Larry et d'Ayous. 
Prendre à droite en traversée le sen�er remontant 
jusqu'au Col de Gouestsoule (           ).

Revenir par le même parcours qu'à l'aller à la Gare (    ).
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VUE CÔTÉ SUD‐OUEST DEPUIS LE COL DE GOUETSOULE
En arrière‐plan, le Crétacé supérieur des Pics d'Aspe

se prolongeant jusqu'au Pic d'Anie et aux Orgues de Camplong, 
au 3ème plan, les schistes et calcaires du Carbonifère et du Dévonien

de la par�e axiale du Nord du Labigouer à la Pène d'Udapet,
au 2ème plan, le Permien des montagnes rouges du Somport, 

et au premier plan les schistes calcaréo‐gréseux du Carbonifère
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