Red transfronteriza de turismo ornitológico
Réseau transfrontalier de tourisme ornithologique

ROUTES VULTOURIS : Aste-Béon :
La promenade des vautours (Vallée d’Ossau)
DIFFICULTÉ :
FACILE

Information sur les routes ornithologiques Vultouris dans le Centre
d'Interprétation de la Falaise aux Vautours.
Point de départ et d’arrivée sur le parking du Centre. Balade au pied
des falaises de la Réserve Naturelle d'Ossau où nichent une centaine
de couples deVautours fauves. Découverte du village de Béon et de
son patrimoine rural.
Observations faciles: Vautours fauves en vol près des falaises,
Milans royal, Percnoptère d’Egypte s’alimentant dans les prairies et
à proximité des exploitations. Observations occasionnelles : Aigle
royal, Circaète Jean le Blanc, Gypaète barbu, Bondrée apivore, Buse
variable, Aigle botté, Faucon pèlerin, Faucon Crécerelle, Faucon
Hobereau, Epervier, passereaux des bois et oiseaux des rivières près
du gave.
1) Centre d'Interprétation la Falaise aux Vautours. Au cœur du petit village
d'Aste-Béon, au pied de la Réserve Naturelle d'Ossau, la Falaise auxVautours,
observatoire unique, vous invite à un voyage à la découverte des plus grands
rapaces pyrénéens et de la vie des bergers.
(Horaires et tarifs: www.falaise-aux-vautours.com)
2) L'église Saint Felix est probablement très ancienne, 13ème, 14ème siècle.
Elle possède une porte gothique avec blason et sculptures naïves. A
l'intérieur, le tableau en bois polychrome, retrace le combat singulier entre
le seigneur des lieux et le chef normand (légende de la belle Margalide et
du seigneur de Béon).

FICHE DE LA ROUTE

Longueur : 4.05 km.
Altitude minimum : 441 m.
Altitude maximum : 523 m.
Dénivelé maximum 82 m.
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(Vallée d’Ossau)
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http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1743421
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3) Les falaises de Castet et de Béon ont été classées Réserve Naturelle d'Ossau
en 1974,assurant ainsi la préservation de la colonie deVautours fauves qui y nichent
toute l'année. Les Vautours y sont très présents en vol pour la relève lors de la
couvaison, alimenter le poussin ou pour se reposer.
4) A gauche, la ruine des anciennes forges du village et plus loin, de l’autre côté du
petit pont qui traverse le canal, les ruines d’un moulin. Ce moulin était devenu
privé à la révolution, il était le moulin du château où les familles de Béon se rendaient pour moudre leur grain.Contrairement à Aste,où il n’y avait pas de château
et où les grandes familles possédaient chacune leur moulin. Le canal d'adduction
de l'ancienne forge est encore visible sur 800m et a la particularité d'utiliser l'eau
d'abondants griffons qui jaillissent de manière continue au nord de Béon.
5) Le lavoir a été bâti en 1905 et restauré en 2005 par la mairie d'Aste-Béon. Ce
lavoir est alimenté en eau provenant directement du canal d'adduction de
l'ancienne forge.

