
 

N° 9 Aspe - Roche qui pleure
 BEDOUS
 PEDESTRE 

Cette balade familiale au départ du centre de Bedous est très rafraîchissante. Bercée par le ronronnement
du Gabaret, elle vous amène au pied d’une particularité géologique : la roche qui pleure. Il est également
possible de visiter le moulin d’Orcun et y découvrir la fabrication du pain.

Départ : BEDOUS Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : BEDOUS 2.1 km 30 m 30 mn

Place de l'église Appel
d’urgence : 112 

  Balisage
 

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

       À ne pas manquer
• Le moulin d'Orcun. Le moulin d’Orcun est le dernier de la vallée à fonctionner et produire de la
farine et du pain.
• Marché de produits locaux. Tous les jeudis matins, il est une belle vitrine des productions locales.
Idéal pour préparer son pique-nique ou le goûter de la balade.
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       Étapes
1. La roche qui pleure. Depuis la place de la mairie, longer l’église et le fronton. Sur la rue de l’ardoisière, aller tout droit
sur le chemin entre les murets. Aux maisons, continuer en face. Longer le canal, puis suivre la voie et passer une voûte
rocheuse à gauche. Poursuivre jusqu’à apercevoir sur la gauche une falaise moussue qui suinte en permanence : la roche
qui pleure.
2. Retour. Faire demi-tour et revenir par le même chemin.

       Équipements
• Point d'eau
• Sanitaires
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