
Restauration du «     Tos de la courade     »

Tous les bescatais vous le diront, Bescat est le plus beau village de la vallée d' Ossau.
Bâti sur la moraine frontale du glacier d' Ossau, c'est un belvédère  imprenable qui, de jour

comme de nuit, été comme hiver, présente aux bescatais  un panorama exceptionnel.

Les habitants du village, parce qu’ils vivent au  soleil, sont appelés les « carassous ». Les
envieux  traduisent  ce  terme  par  les « lézards »  faisant  allusion  à  la  paresse  légendaire  de  ces
reptiles. C'est une médisance car, à Bescat, chacun sait  que cela signifie les « faces au soleil »

Pour intéressante qu'elle soit, la position sur une moraine n'a pas que des avantages. Les
rochers laissés sur place par le glacier sont visibles tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des maisons
anciennes du village. Sur le flanc de la colline la terre est rare et pauvre, tout juste suffisante pour
laisser pousser la fougère et nourrir quelques moutons. C'est pourquoi, il y a quelques dizaines
d'années, le village a décidé de transformer une grande partie de ces landes en une plantation de
pins théoriquement plus profitable.  

Les arbres ont bien poussé depuis. Peu à peu l'accès à cette plantation est devenu  plus
difficile au point que de nos jours seuls quelques chasseurs ou ramasseurs de champignons arrivent
encore à  y pénétrer.  La végétation  nouvelle  a  fait  oublier  qu'il  y  avait  dans  ces  pentes  un bel
abreuvoir perdu de vue aujourd'hui. 

Pour faire mentir les jaloux qui traitent de lézards les habitants de Bescat, Guy Minjuzan et
Éric Amouraben. deux bescatais, ont décidé de faire revivre cet abreuvoir, le Tos de la courade. Ce
terme de courade - qui en montagne désigne un col évasé avec des pâturages  - est ici le nom donné
au  lieu-dit couvert de prairies situé juste au- delà de la face ingrate de la moraine.

Seuls les membres de l' AAMO qui ont œuvré récemment à la restauration des fours à chaux
ou des moulins de la vallée savent  le travail que représente une action de ce type.

Pour les autres, les photographies ci dessous illustrent ce que peuvent être :
• La recherche d'un ancien abreuvoir  perdu dans une plantation impénétrable
• Le dégagement de cet abreuvoir
• L'aménagement du site et de ses  abords
• La définition, le traçage, l'aménagement,  le balisage en marques verticales jaunes et

la sécurisation d'un sentier pour rejoindre le site depuis le chemin du Boila de Bescat.



L'abreuvoir avant les travaux 

L'abreuvoir pendant les travaux

Le site de l'abreuvoir après les travaux



A tous ces travaux autour de l'abreuvoir s' est ajouté le prolongement vers le village voisin
de Sévignacq du sentier d'accès  au site.  Ceci a permis la réalisation d' une promenade en boucle,
avec un raccordement au GR 78 ainsi qu'au circuit du tour du bassin d' Arudy. 

Quelques précisions sur le sentier



Vous  disposez  maintenant  de  quelques  éléments  pour  préparer  une  visite   à  ce  « tos »
restauré. Ce sera  pour vous l'occasion de faire une belle promenade – 4 km de long et 170 m
dénivelée - dans  le plus beau village de la plus belle vallée du Béarn.

Jean Louis Cazaméa
 bescatais peut-être un peu partial pour son village et sa vallée

mais membre objectif de l'Association des Amis du musée d' Ossau
Le 13 Mai 2020.


