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Sentier géologique de Tacha

Une petite falaise de dolomie
surplombant un couloir dans le buis

Pour rejoindre le départ, suivre la route du Quartier des Salars
qui contourne par le haut le village d'Aydius en s'embranchant
400 m avant sur la route venant de Bedous, passer le Pont
des Salars et poursuivre par la piste des granges Béranguel et
Pée-Nouqué, dépasser l'aire de stationnement du Bas du
Barca, à mi-parcours de la suite de la piste, ouvrir et refermer
une barrière et atteindre enfin l'aire de stationnement des
Granges du Quartier Labays.
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702005 E - 4763030 N
Du stationnement des
Labays, prendre à pied la suite de la piste principale
jusqu'au plat de Gradiou.
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702130 E - 4762875 N Prendre à gauche une
piste de terre grimpant le long d'une haie, parvenir à
un embranchement de sentiers en laissant la sente
de droite démarrant à plat vers le vallon du Horquèth.
702273 E - 4762809 N Prendre la sente montant
à gauche, elle traverse mi-bois, mi-fougère les pentes
sous le Soum de Tacha. Viser une petite falaise, le
sentier passe à son pied.
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702611 E - 4762522 N Traverser sous cette
falaise un couloir dans le buis. La vue s'ouvre dans la
lande : poursuivre en montant à flanc le sentier
jusqu'à un replat au pied d'une combe.
702716 E - 4762419 N Traverser la combe et
poursuivre tout droit la montée à flanc, laisser 80 m
plus loin l'embranchement de gauche, de là, continuer
tout droit la montée à flanc pendant 90 m.
702778 E - 4762356 N
Tourner à gauche et
rejoindre un collet donnant accès à une esplanade
versant Est, monter par la crête à gauche parsemée
de broussailles et atteindre le sommet du Tacha.
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702749 E - 4762681 N L'esplanade côté Est
souligne le bord sud-est de la « klippe », curiosité
géologique. Revenir sur ses pas depuis le sommet
par le même itinéraire au stationnement des Labays.
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ne rando instructive sur la formation des
Pyrénées à travers landes et bosquets. Ici, les
couches de terrain ont été charriées lors de
l'érection des Pyrénées au Tertiaire, sous la
poussée contradictoire des plaques tectoniques
européenne et africaine, cette dernière intégrant
la plaque espagnole… Les couches de terrain
dolomitique jurassique, ainsi que des marnes
noires du Crétacé inférieur du Tacha - de l'Ère
Secondaire, ont été littéralement charriées vers
le Sud par les forces tectoniques depuis leur
zone d'arrachement au Nord dans le massif
voisin de Bésur sous le Mailh Massibé, en
glissant de façon discordante sur un
soubassement de terrains plus anciens d'âge
dévonien et carbonifère - de l'Ère Primaire ; deux
autres buttes de terrain Crétacé inférieur,
charriées depuis la même origine de Bésur
forment le Pic de Bergon et l'Embarrère…
Avant de partir
Je consulte la météo et choisis un parcours adapté. Je m'équipe :
chaussures de randonnée, vêtements chauds, de pluie, lunettes de
soleil, eau, nourriture, téléphone chargé, carte IGN du lieu (ici 1546
OT)... J'évite de partir seul, j'avertis un proche. Pour aller plus loin
et agrémenter mes sorties, je n'hésite pas
à faire appel aux
service des accompagnateurs de randonnée.

Durant ma balade
Je me gare aux endroits indiqués. Je respecte les propriétés
privées et les éleveurs. Je referme les barrières après mon
passage. Je ne trouble pas la tranquilité des animaux sauvages. Je
remporte mes déchets et laisse les cabanes propres. Si des
anomalies se présentent sur les sentiers, je les signale à la Mairie
d'Aydius : tél. : 05 59 34 70 93 / internet : http://www.aydius.com/
Choisissez l'itinéraire selon vos aptitudes
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Facile, moins de 3h
de marche. Quelques
passages plus raides.
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Trés difficile, plus de 4h de
marche. Fort dénivelé et des
passages délicats demandant
l'expérience de la montagne.

Les coordonnées GPS
Elles se réfèrent au système WGS84 en UTM dans la zone 30T.
Liens randos utiles :
pédestre : https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=14!43.0078!-0.5376
VTT : https://mtb.waymarkedtrails.org/#?map=14!42.9858!-0.5596

