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ontagnards Ils vous racontent la viee des hommes et leur
relation à la montagne.
Les hommes de la montagne d’antan ne nous ont pas légué leur mémoire
par écrit mais ont parsemé le paysage de leur histoire.
Ces lieux témoins de leur vie nous retransmettent leurs croyances, leurs
frayeurs et représentations de la montagne.
D’un simple nom de lieu, faites un voyage dans le temps et parfois même
dans l’univers des mythes pyrénéens...
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Parc national des Pyrénées, collection
Patrimoine des Vallées Pyrénéennes.

A ll’origine, les guides des vallées sont paysans, bergers et chasseurs. Ils
deviennent vite des guides et porteurs pour les touristes attirés dans les
dev
Pyr
Pyrénées par le thermalisme. Leur rôle est de conduire ce beau monde,
dam
dames en jupes longues et hommes à chapeau vers la cascade de Gavarnie
ou aux abords du Lac de Gaube. Cependant, la fin du XVIIIème siècle voit
apparaître les vrais pyrénéistes et les scientifiques avides de découvertes.
app
Ces hommes ont alors besoin de locaux qui connaissent parfaitement leurs
montagnes.
mo
Le g
guide prend alors une grande importance dans la conquête pyrénéiste :
il n
n’est plus le simple porteur mais partage le succès des premières
ascensions. C’est à partir de là que le métier va se structurer sur ordre du
asc
pré
préfet qui en 1844 institue la plaque, le carnet et l’uniforme. Les guides de
Gavarnie, tel que Célestin Passet, ou les guides de Cauterets marqueront
Gav
l’h
l’histoire des Pyrénées. D’ailleurs la concurrence entre ces deux compagn
gnies prestigieuses a donné naissance à la course mythique du Vignemale.
L’origine de cette course résulte d’une guerre de clochers pour affirmer la
L’o
suprématie d’une compagnie de guide. Ceux de Gavarnie étant les plus
sup
réputés, les guides de Cauterets leur lance un défi : s’affronter lors de la
première édition de la course (en 1904) qui amène les coureurs de
Cauterets jusqu’au Vignemale (3298m) par Gaube et Baysselance, retour
par la Fruitière. Tous les montagnards des vallées voisines sont là, guides,
chasseurs, bergers,… tous sauf les guides de Gavarnie qui ne sont pas
venus relever le défi. Les cauterésiens avalent les trois premières places,
J.M Bordenave est le vainqueur en 6h.

Jeune guide de haute montagne dans les années 50

Le nom du lieu «Espuguettes»
(nom d’un refuge bien connu que
vous trouverez au-dessus de
Gavarnie) vient du mot «Espugue»
qui signifie «la grotte».
Si l’on cherche, dans le paysage on
verra quelques petites grottes sous
le somment du Pic Rouge du Pailla,
dans lesquelles les bergers se
mettaient à l’abri, bien avant
l’existence du refuge.
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Granges en alat- Vallée de Barèges

Pour prolonger la découverte, quelques

C’est en 1787 qu’il commence la quête de l’itinéraire menant au sommet
du Mont Perdu, employant guides et bergers. Dix ans plus tard, il s’en
rapproche en passant par la brêche de Tuquerouye mais il lui faudra
attendre 1802 pour fouler enfin la cime de ce sommet tant convoité. En
effet, au début du mois d’août de cette même année, il envoie ses deux
guides, Rondo et Laurens reconnaître la voie d’accès côté espagnol. Les
deux hommes, à leur retour, lui avouèrent avoir atteint la partie sommitale. Quelques jours plus tard, Ramond ne peut envisager de ne pas le
gravir et quelques jours plus tard, il pose le pied à son tour en haut du
Mont Perdu : le 8 août 1802, soit près de 15 ans de conquête pyrénéenne.

Grange avec « poupe »

Les Pyrénées de l’Authenticité

Poussez la porte de l’évasion, celle
de l’authenticité pyrénéenne des
Vallées des Gaves.

Parcours d’hommes

Une conquête difficile que celle de ce sommet, la plus haute montagne
calcaire d’Europe culminant à 3355 m d’altitude . Son histoire est associée
à celle d’un homme, pyrénéiste de renom, Louis Ramond de Carbonnières,
géologue et botaniste, considéré comme l’un des explorateurs de la haute
montagne pyrénéenne.

Posez votre regard sur les paysages de montagne, vous remarquerez que
la vie pastorale s’étage sur trois niveaux que les montagnards utilisent en
fonction des saisons. Les villages de fond de vallées constituent l’habitat
permanent, au-dessus les granges foraines précèdent, plus haut, les
pâturages d’altitude ou estives (séjour d’été dans les cabanes de haute
montagne).
Les granges foraines parsèment nos vallées. Abri pour le bétail de
l’automne au printemps, mais aussi lieu de stockage du foin, cette
construction est un élément fondamental des territoires de montagne. Si
toutes les granges foraines arborent la double fonction d’étable et de
fenil, vous remarquerez aussi que l’aspect général de leur construction est
étroitement lié à la pente du versant sur lequel elle est implantée.
Prenons l’exemple des granges des pentes fortes, elles sont alors exposées
aux avalanches hivernales. Pour éviter toute destruction, l’architecture
affiche un caractère singulier. Soit les bergers ont équipé la grange d’une
construction attenante, véritable étrave en pierre dénommée fort qui
permet de scinder la coulée de neige en deux, soit ils ont remanié l’entière
architecture de la grange en encastrant un de ses deux flans dans la
pente. Ce type de granges que l’on trouve particulièrement en Vallée de
Barèges, portent le nom de grange en alat. Arrêtez-vous devant ces
curieuses constructions et regardez ce toit qui n’affiche plus qu’une
seule pente. Cela assure à la construction d’être submergée par
l’avalanche sans subir le moindre dommage. D’ailleurs leur présence
aujourd’hui atteste de l’efficacité de la construction…

Lac des Gloriet

De Lourdes à Gavarnie, vos sens sont éveillés par la diversité des paysages
d’exception, des espaces naturels préservés et des sites de renom. Laissez
à présent votre curiosité s’exprimer dans cette réserve naturelle de culture. Découvrez l’authenticité de ce territoire qui vous ouvre les portes
d’un jardin féérique, celui d’un patrimoine riche intimement lié à l’aventure des hommes. De ces terres chargées d’histoires, celles de bergers,
colporteurs, contrebandiers, pèlerins ou encore pyrénéistes, sont nés de
splendides chapelles, des chemins de traverse, un bâti de caractère et une
culture particulière. Le Pays de Lourdes, la Vallée d’Argelès-Gazost, le Val
d’Azun, la Vallée de Cauterets ou encore le Pays Toy (Luz Saint Sauveur,
Barèges, Gavarnie) vous ouvrent les portes d’un patrimoine riche aux
multiples facettes.
Enivrez-vous des senteurs de cet héritage culturel en franchissant le seuil
d’un moulin, en vous arrêtant devant les pénaous (sorte d’escalier en schiste
sur le faîtage) des granges foraines, en poussant les portes ancestrales de
quelques chapelles, au détour des ruelles d’un petit village de montagne
ou au cours de vos balades sur les sentiers d’interprétation.
Voyagez dans le temps, revivez l’aventure de la vie des hommes en montagne. Les offices de tourisme des Vallées des Gaves et les professionnels
(animateurs, guides et accompagnateurs) sont vos meilleurs complices
pour savourer le patrimoine culturel et humain de ces vallées. Au détour
de votre séjour, gageons que vous ferez des rencontres authentiques,
celles des habitants passionnés par leurs montagnes, des artisans locaux
et des bergers animés par les gestes d’antan.

A lire,
La Toponymie,
Marcellin Bérot,
Parc national des Pyrénées

Mont perdu

Quand votre curiosité se laisse
séduire par notre authenticité…

La toponymie

Famille début du XXe siècle

D'HOMMES

Le métier de guide
de haute montagne
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L’Artisanat, culture vivante
Plongez dans l’âme d’une terre chargée d’histoire, celle des
hommes…
Dans les Vallées des Gaves, poussez la porte de quelques ateliers où les
artisans locaux, derniers détenteurs des gestes d’antan, aiment donner
vie à la matière. Que ce soit le tissage de la laine des Pyrénées, la fabrication d’outils en bois, la confection d’objets d’art, … le savoir-faire
d’autrefois respire à nouveau.
Sculpteurs sur pierre ou sur bois, leurs créations illustrent la vivacité d’un
artisanat d’art réputé : meubles, poteries, bijoux, verrerie d’art... Les talents
prennent diverses formes et animent les toiles ou encore les ardoises, à la
plume ou l’aquarelle. Laissez-vous charmer par leurs gestuelles.

C’est à cette période faste que les autorités entreprennent la construction
de la plupart des infrastructures thermales pyrénéennes, un patrimoine
de grande valeur toujours en fonction aujourd’hui (Barèges, Luz-SaintSauveur, Cauterets, Beaucens ou Argelès-Gazost). Les parcs thermaux se
distinguent avec l’arrivée de nouvelles essences pour enrichir les arboretums, des sentiers et promenades faciles d’accès sont aménagés aux
portes des stations pour profiter de l’air pur vivifiant. Les établissements
se développent ainsi que les hôtels et les voies d’accès qui se modernisent
(routes, ponts, voies ferrées et gares). Sous le second empire, la liaison
improbable de la « Route thermale » est créée et relie les Eaux-Chaudes
(Pyrénées-Atlantiques) à Luchon (Haute-Garonne), visitant les stations
thermales des Vallées des Gaves au prix d’une intrépide traversée des cols
de montagne.
L’apogée du thermalisme assure aussi une notoriété aux montagnes
pyrénéennes et un élan de conquête vers les sommets. Le pyrénéisme en
est à son âge d’or : le métier de guide de haute montagne se développe et
les couloirs, parois et hauts sommets se voient animés par les cordées
d’alpinistes ou plutôt de pyrénéistes. Le plus haut sommet des Pyrénées
françaises, le Vignemale (3298m) se voit même investi par Henri Russel,
fervent pyrénéiste. Plusieurs grottes sont creusées sous la partie sommitale afin qu’il puisse y séjourner et recevoir du beau monde. Les guides
des vallées s’illustrent par leurs prouesses montagnardes : Célestin Passet
accompagné par d’autres pyrénéistes comme Henri Brule, réalise la
première hivernale de la face nord du Vignemale…1300 marches taillées
dans la glace. Le pyrénéisme de l’exploit est lancé…

Revivez cette aventure humaine qui se lit dans le paysage des
Vallées des Gaves, des villages aux plus hauts sommets…
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ment liées aux ressources naturelles « offertes » par la
montagne. Le minerai est exploité très tôt ; le plomb argentifère assurant
l’essor économique
mique de Pierrefitte-Nestalas. Ce dur labeur de mineur
venait alors en substitution ou en complément de l’activité pastorale des
villageois. Devoir de mémoire, un mineur est sculpté sur le bénitier de
l’église d’Aucun (Val d’Azun).
Les axes de communication se développent grâce à ce vivier industriel et
la ligne ferroviaire Lourdes-Pierrefitte-Soulom est créée en 1871, puis vers
Cauterets en 1897 et vers Luz-Saint-Sauveur en 1901, assurant ainsi le
transport de marchandises et de voyageurs venant faire leur séjour aux
« Eaux thermales ».
Le bassin industriel de Pierrefitte-Soulom a été le chef-lieu de
l’exploitation de phosphate suscitant la venue de travailleurs d’origine
espagnole, portugaise et Nord-africaine en recours à la reprise d’activité
post-grande guerre. Aujourd’hui encore, le bassin de Pierrefitte-Soulom
reste actif au niveau industriel, avec pour vocation, non plus le
phosphate mais l’électro métallurgie.
Autre forme d’exploitation de la pierre : l’ardoise. Cette roche métamorphique, extraite sur place (sur le piedmont, près de Lourdes) fournissait
l’essentiel des toitures de maisons et granges de montagne. Autrefois
nombreuses et prospères, seule une carrière parvient encore à subsister
dans la Vallée du Castelloubon. L’exploitation du bois, quant à elle, se
maintient et demande toujours de la main d’œuvre dans les scieries.
La période d’après-guerre est marquée par de fortes demandes en
énergie. On se tourne alors vers les montagnes, nouvel eldorado de
l’électricité, où l’on saura mettre à profit ressource en eau et forte
déclivité. Les Vallées des Gaves, par leur important réseau hydrique,
furent les premières à être aménagées. Il en résulte de nombreux ouvrages
qui impactent les paysages : barrages ( Migouélou, Ossoue, Gloriettes),
conduites forcées et microcentrales en attestent. Ces travaux pharaoniques pour l’époque, ont été sans conteste un facteur de développement
des Vallées des Gaves et le sont encore aujourd’hui en tant qu’important
importateur d’énergie verte renouvelable.

Col de Riou

Les constructions les plus visibles, tours de guet et châteaux, ont investi
très tôt les points hauts de manière à protéger les terres des vicomtes du
Lavedan. Plus près de nous, la forte vocation pastorale du peuple
pyrénéen a considérablement modelé le profil des villages et de ses
dépendances. Le bâti fait appel aux matériaux présents dans la
montagne, la pierre et le bois. C’est bien cette ingénieuse association qui
envoutera votre regard au travers d’une façade de maison à galerie, d’un
poulailler-pigeonnier au cœur d’une cour de ferme ou de l’esthétique
d’une charpente aux voliges couvertes d’ardoises de taille dégressive. Un
art sobre et efficace pour affronter les aléas du climat dans lequel
s’immisce quelques dates inscrites dans la pierre ou des croix et signes
solaires…les croyances gravées dans le granit ou le schiste. De petits
dévoiler…
détails discrets que vous saurez, dès à présent, dévo

Laissez-vous envouter par le bruit de l’eau…celle qui traverse
les villages et qui jadis rassemblaient les femmes autour des
fontaines et des lavoirs et les hommes autour des moulins et
des scieries. Ecoutez ces voix du passé qui ressurgissent de ces
lieux, vous contant parfois quelques légendes pyrénéennes…

d’Estaing

CARCASSONNE

BAYONNE

Dans les Pyrénées, les vertus des sources thermales sont déjà connues et
appréciées par les Romains
mains mais ce n’est véritablement qu’à la fin du
XVIIIe siècle que le thermalisme prend son envol avec un formidable
engouement pour les sources. Aristocrates, gens de pouvoir ou de lettres
partagent leur frénésie pour ces moments curatifs et de détente. Il est
alors bon ton de venir « prendre les eaux » dans les Vallées des Gaves (la
reine Hortense de Beauharnais, Chateaubriand, Eugénie et Napoléon III
séjournent à Cauterets ou à Luz-Saint-Sauveur).

Porches d’entrée, cheminées, four à pain, lucarnes de toit, encadrements
d’ouverture en marbre
marbre, autant de d
détails que vous remarquerez en vous
baladant dans les ruelles.

Transhumance

TOULOUSE

photo ????

Grange au plateau de Coumély

La route : • TOULOUSE (1h30 de Lourdes) :
A 64, sortie 12 «Tarbes Ouest», N21 Tarbes/Lourdes
PAU
• BORDEAUX (2h20 de Lourdes) : A 65 - sortie
LOURDES
«Soumoulou», D940 Soumoulou/Lourdes
L’avion : A 1 h de Paris par l’aéroport
VALLÉES DES GAVES
ESPAGNE
Tarbes-Lourdes-Pyrénées (15mn de Lourdes)
Aéroport Pau-Pyrénées (40 mn de Lourdes)
> Porte des Vallées des Gaves à Agos-Vidalos
Tél : 05-62-97-08-06 • contact.portedesvallees@wanadoo.fr
> Office de Tourisme de Lourdes
Tél : 05-62-42-77-40 • www.lourdes-infotourisme.com
> Office de Tourisme de Saint-Pé de Bigorre
tél : 05-62-41-88-10 • www.ot-saint-pe-de-bigorre.fr
> Office de Tourisme de Batsurguère à Ségus
Tél : 05-62-46-35-97 (l'été) • www.escbatsurguere.free.fr
> Office de Tourisme de la Vallée d'Argelès-Gazost
Tél : 05-62-97-00-25 • www.argeles-gazost.com
> Office de Tourisme de Pierrefitte-Nestalas
Tél : 05-62-92-71-31 • www.pierrefitte-nestalas.com
> Maison du Val d'Azun à Arrens-Marsous
Tél : 05-62-97-49-49 • www.valdazun.com
> Office de Tourisme de Cauterets
Tél : 05-62-92-50-50 • www.cauterets.com
> Office de Tourisme de Luz
Tél : 05-62-92-30-30 • www.luz.org
> Office de Tourisme de Barèges
Tél : 05-62-92-16-00 • www.bareges.com
> Office de Tourisme de Gèdre
Tél : 05-62-92-48-05 • www.gavarnie.com
> Office de Tourisme de Gavarnie
Tél : 05-62-92-49-10 • www.gavarnie.com
AGEN

De l’apogée du thermalisme
rmalisme aux élans pyrénéistes

Goutez à la convivialité de chaq
chaque casaou (maison en occitan)
aprè une dure journée de labeur.
où la famille se retrouve après

en Lavedan

Le train : Gare de Lourdes (TGV) puis
liaison bus.
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coutumes
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t mes
des montagnes de Bigorre.

Eglise d’Arras
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Authentique Pays pyrénéen

L'héritage industriel
Chantier EDF du Barrage des Gloriettes

Comment trouver le chemin du bonheur ?

Les Pyrénées, et les Vallées des Gaves notamment, ont été foulées par les
pas de milliers de pèlerins en marche vers Compostelle. Après une étape à
Lourdes, ces valeureux voyageurs se dirigeaient vers les hauts cols de
montagne, portes ouvertes vers les terres ibériques. Vers le port de la
Peyre Saint-Martin, en Val d’Azun, ils appréciaient l’accueil de la Chapelle
de Pouey-Laün (XVIIe siècle) ; la splendeur de l’Abbaye de Saint-Savin
(XIIe) avant d’affronter les gorges de Cauterets, ou encore la protection
de l’Eglise des Templiers de Luz Saint Sauveur (XIIe) et celle de la chapelle
de Gavarnie en direction du Port de Boucharo…
La chapelle d’Héas en Pays Toy est intimement liée à la vie des hommes en
montagne, construite pour protéger les montagnards des dangers de
l’avalanche, elle reste aujourd’hui un lieu de recueil et de pèlerinage pour
beaucoup de montagnards des vallées . Ecoutez les chants pyrénéens et
vous entendrez la complainte de ces hommes priant Notre Dame d’Héas de
les sauver des avalanches, à l’époque très meurtrières, rasant villages et
chapelles (« Notre Bonne Dame d’Héas, dans le péril ne nous oubliez pas,
veillez sur nous, et sauvez nous (…), que votre bras puissant l’arrête et
détourne de nos têtes, ce fléau destructeur »).
Ces trésors parsemés de Lourdes à Gavarnie s’offrent à vous, par conviction religieuse ou simple curiosité patrimoniale, appropriez les-vous un
instant et profitez de leur implantation au cœur de sites naturels
d’exception.

A la source, l’authenticité
rèèg
geess
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et du terroir, des
e mélange de l’authenticité, des saveurs
sensations, des
paysages époustouflants, un cocktail de
nt que je veux…
rencontres insolites….Je laisse mijoter auta
e Pyrénissime !
ça y est, c’est prêt ! Mon plaisir à la sauc

Trésors religieux

Thermes de Ba

Ma recette
bien-être & évasion

Rédaction : Bruno Valcke • Graphisme : www.resomumsk2.com • Cartographie : JF Dutilh • Photos : photos : Bruno Valcke, CAUE, OT Lourdes, Maison du Val d’Azun, OT Barèges, OT Argelès-Gazost, Mairie Luz Saint-Sauveur , EDF /Eyssalet Bagnères de Bigorre, Les Sanctuaires, A. Goupillon, O.Raveleau, C.Ringeval

granges de Piets, Vallée de Barèges

Musée de la Nativité

C

Sazos B2
Moulins à eau restaurés.Visite de juin à septembre les mercredis à 14h et 16h. OT Luz.

11 rue de l’Egalité
Histoire de la Ville à l’époque des apparitions. Ouvert tous les jours

Va l
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72, rue de la Grotte
Art associant le vert, la couleur et la lumière. Ouvert 7J/7 en saison.
Bd Rémi Sempé
Retrace l’histoire de la vie de Bernadette. Ouvert 7J/7 en saison.
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Luz-St-Sauveur B3
Point d’information, ouvrages consultables sur la Maison Poque et la vallée.

2801 m
Piméné

Maison Rejaunier-Druène

En montagne soyez prudents, prenez les prévisions météo avant de partir et
un équipement adapté. Ne vous surestimez pas et prévenez quelqu’un du
lieu où vous allez.
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Adé

Loubajac

B

Croix de Saint-Justin

Cachot

Eglise Saint Vincent 12e et croix de St Justin Sers B3

Hospice Sainte Bernadette

Eglise romane 12e

Maison paternelle - Moulin Lacadé 2, rue B. Soubirous

Eglise Saint André 12e et musée

Julos

Paréac

Barèges A3
Plus haute station thermale de France à 1250m.

Thermes 19e et son quartier

Les Crèches du monde

Chapelle Solférino 19e

SENTIERS D’INTERPRÉTATION ET DÉCOUVERTE
Sentier des moulins

Gèdre-Dessus C3

Chapelle ND d’Héas

Promenade Naoléon III et Eugénie

Luz-St-Sauveur B3

Sassis B2
Sculptures en bois de la Vierge à l’Enfant, Vierge de Pitié.
Visite libre le mercredi 14-18h

Cité Saint-Pierre- AV,Mgr Rodhain
Collection réunissant des pièces de plus de 70 pays : crèches théâtrales, noëls du
monde et dioramas. Ouvert tous les jours en saison, sauf jours fériés en hiver.

Luz-St-Sauveur B3
Architecture Napoléonienne, très beau panorama sur toute la vallée.

Luz-St-Sauveur B3
Construite en 1859 sur ordre de l’Empereur Napoléon III.
Héas D4
Chapelle dédiée à la Vierge protectrice des montagnards. Ouvert tous les jours.

Château Fort et Musée Pyrénéen
Nombreuses collections sur l’histoire des Pyrénées françaises et espagnoles. Ouvert
tous les jours sauf jours fériés en hiver.

Eglise Saint Pierre 13e et ruelles

Tour du Garnavie 13e

Rue du Garnavie
Dernier élément encore debout de la ceinture fortifiée du 17e siècle.

Eglise romane Saints Pierre et Paul

SENTIERS D’INTERPRÉTATION ET DÉCOUVERTE

PATRIMOINE INDUSTRIEL

Sur les Pas de Bernadette

Pragnères C3
Juillet et août : visites 10h/18h 7J/7. Reste de l’année sur résa (Millaris 05 62 92 35 25)
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St-Savin
Adast
Uz
Pierrefitte-Nestalas

A

Centrale hydroélectrique

Centre-ville

3

Vallée de St-Savin ; Cauterets
1

1

Saligos A2
Clocher-mur, tympan à Chrisme entouré des symboles des quatres évangélistes.
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Pont Napoléon

Luz-St-Sauveur B3
Pont en pierre d’une seule arche construit en 1861.
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Agos-Vidalos
Salles
Ouzous
Ayzac-Ost
Boô-Silhen
Sère-en-Lavedan
Gez
St-Pastous
Ayros-Arbouix
Argelès-Gazost
Arcizans-Avant Vier-Bordes
Préchac

3

Cirque d’Estaubé D3
Barrage de type voûtes en béton, construit entre 1942 et 1948. Haut de 47m.

ARTISANAT

Uz
Pierrefitte-Nestalas
Villelongue

L’étiquette en bois Tél. : 05-62-92-88-62 Luz-St-Sauveur B3

C

La Carde

ÉDIFICES RELIGIEUX
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Geu

St-Savin
Beaucens
Adast

Barrage des Gloriettes

Esquièze Sère B3
Fabrique de lainages des Pyrénées. Tél. : 05-92-92-81-95

-St

Geu C3

Gav
e de
Cau
teret
s

r

Ourdis-Cotdoussan C4
Clocheton polygonal sur pignon, retable présentant l’arrestation, le martyre et
l’Assomption de St Jacques. Monument inscrit au patrimoine mondial de l’ Unesco.

eu

Eglise Saint Jacques 17

2141 m

uv

Cabaliros

e

Loubajac A2

-Sa

2334 m

B

Pic de
Viscos

1

Nay

2

A

Cauterets

5

Val d’Azun
3

4

5

OuzousnsSalles
Le Bergo
Sère-en-Lavedan

Col de
Spandelles

C

Artalens-Souin

Ortiac

Sur les Pas de Bernadette

Peintures murales. Clé en Mairie.

Ferrières

Eglise Saint Pierre 11

Saint-Pé-de-Bigorre B1
Porche en croisée d'ogives, clé de St-Pierre, Vierge Polychrome du XIVème.
Visites gratuites tous les jours en juillet et août.
Escoubes-Pouts B4

ÉDIFICES RELIGIEUX
e

Chapelle de Piétat 11

Saint-Savin A3

Eglise cruciforme. Voûtes peintent et retable baroque.
Visite libre tous les après-midis en juillet et août.

Lézignan B4
Maître-autel, tabernacle et retable de l'Assomption,
avec les anges adorateurs. En bois taillé, peint et doré. Clé en Mairie.

Bergerie

Bartrès B3
Lieu où Bernadette, enfant, gardait les moutons. Ouvert tous les jours.

Maison de la nourrice de Bernadette

Bartrès B3

Ouvert tous les jours sauf dimanche.

PATRIMOINE DE PAYS
Musée de la Vallée de Batsurguère

Ségus C3
Exposition d’outils traditionnels des artisans, paysans et ardoisiers.
Visite libre, tous les jours sauf dimanche en juillet et août.

Gav

Soulom A4

Pierrefitte-Nestalas A3

Saint-Savin A3
Abbaye bénédictine en forme de croix latine et clocher octogonal.
Bénitier des Cagots, retables sur la vie de St Savin. Ouvert tous les jours
e

Cauterets C3
Peinture de Baldi, “Le Chemin de Croix”. Statue de la Vierge à l’Enfant.

PATRIMOINE DE PAYS
Lavoir et Cabénère

Adast A3
Aussi dit leyté, une cabénère est un ouvrage en pierres sèches
près d’un point d’eau où étaient conservés le lait, le vin…

Ardoisières du Neez

Lugagnan C3
Dernière ardoisière en activité. Possibilité de visiter l’atelier.

Carrières de sarcophages

Vallée de Batsurguère C3
Site datant du 9 siècle,les marques faîtes par les coups de pics et la forme des
blocs extraits sont encore visibles. Renseignements, OT Ségus.
e

SENTIERS D’INTERPRÉTATION ET DÉCOUVERTE
Sentier du patrimoine bâti de la Vallée de Batsurguère
RN du Pibeste/Ségus C2

Eglise Saint Jacques 13e

Salles A2
Patrimoine jacquaire, abside semi-circulaire, clocher avec un dôme en impériale.

Eglise Saint Blaise 13e

Sère-en-Lavedan A1
Clocher-porche, tympan : Christ sculpté entouré des symboles des évangélistes.

e

Eglise Saint Pierre 15

Arrens-Marsous B3
Mur d’enceinte crénelé avec son bénitier encastré.
Arras-en-lavedan B4
Voûte en lambris peints (18e s.).Clé à l’Abbadiale, visite possible juillet et août.
Arrens-Marsous B3
Lieu de pélerinage autrefois situé sur le chemin de St-J. de Compostelle.
Clés à la Maison du Val d’Azun, visite guidée en juillet et août.
e

PATRIMOINE DE PAYS

Fontaine lavoir Ouvrage en pierres séches restauré.

Arras-en-Lavedan B4
Maison des Arts et du Patrimoine, exposition d’artisans d’art. Ouvert toute l’année.

Fontaine de Vier

PATRIMOINE DE PAYS

Moulins d’Artalens

PATRIMOINE THERMAL

Bun B4

Cauterets C3
Exemple d’Hôtel construit dans l’idée du nouvel urbanisme Haussmannien.

Coumet

Bun B4

Thermes de Cauterets 19e

Cauterets C3
Architecture inspirée de l’antiquité romaine, influança de nombreux établissements.

Moulin musée Tél. : 05-62-97-52-54
Arcizans-Dessus B4
Visite tous les après-midi du 15 juillet au 15 août, ou sur RDV Mairie.

Galerie de l’Esplanade des Œufs

PATRIMOINE INDUSTRIEL

Casino de Cauterets

Cauterets C3
Architecture sous influence du nouvel urbanisme Haussmannien

ère

Abbadiale

Aucun B3
Découverte des traditions populaires des vallées du Lavedan.Visite à 17h 7J/7.

Nom local utilisé pour désigner un abreuvoir.

DÉPART

Sentier des moulins
l

Gèdre
DURÉE : 1h00

Vier-Bordes B2
Construite fin 19e elle faisait à la fois office d’abrevoir et de lavoir.
Artalens-Souin B3
Ensemble de Moulins à eau appartenant à des propriétaires privés.

Moulin

Villelongue C2

PATRIMOINE THERMAL
Roseraie de la cascade

Tour de Vieuzac / Argelès-Gazost B2

Thermes et parc

Argelès-Gazost B2

ARTISANAT
Souffleur de verre 05 62 90 37 72

Agos-Vidalos A2

SENTIERS D’INTERPRÉTATION ET DÉCOUVERTE

Barrage de Migouélou

Visites libres ou guidées en été.

D2
Barrage de type multivoûtes en béton, mis en service en 1959.

Sentier de Batsurguère

Ségus
DURÉE : 3h30

Arbouix B2

C2
Barrage de type voûte en béton, construit entre 1949 et 1951. Haut de 33m

Barrage du Tech

DÉPART

Tours de Vieuzac 14e et Mendaigne 18eArgelès-Gazost /OT B2

ARTISANAT

Poulailler

Cauterets C3
Réalisation Baltard, construite pour l’exposition universelle de 1900 à Paris.

Agos-Vidalos A2
Ancien donjon du Château comtal, panorama depuis le haut de la tour.
La 1 est un vestige du Château de la seigneurie de Vieuzac.
La 2sd, ancienne demeure notariale, symbolise le vieil Argelès.

Musée Montagnard du Lavedan

Continental Résidence,

Beaucens B2
Ancien château des Vicomtes de Lavedan, aujourd’hui parc de rapaces.

Aucun B3
Frise scupltée de la cuve baptismale, devant de l’autel en cuir de Cordoue.

Musée 1900

Cauterets C3
Exposition variée d’arts et traditions populaires. Ouvert du lundi au samedi.

PATRIMOINE INDUSTRIEL

Lac d’Estaing

Tour de Vidalos 12e

Scierie et moulin

Argelès-Gazost soigne son cadre de vie ; ville ouverte et ensoleillée, elle
est reconnue par le label «villes et villages fleuris» pour le plus grand
bonheur de ses habitants et de ses visiteurs.
Cette balade fleurie, au coeur de la cité, livre un aperçu historique de la
moine architectural et ses jardins en terrasse. Des
ville à travers son patrimoine
ces verts, ce cheminement dévoile toute l'harmovieux quartiers aux espaces
nie de l'eau, de la pierre et
du végétal. Du canal de
mal,
l'Arrieulat au parc thermal,
en passant par la roseraiee de
Vieuzac, vous ne manquerez
uerez
tectural
rien du patrimoine architectural
d'Argelès-Gazost.

Villelongue C2
Tabernacle en bois taillé et doré, bénitier à 4 têtes. Clé en mairie.

Chapelle de Pouey-Laün 17e

Cauterets C3
Autrefois gare du Tramway reliant Cauterets aux Thermes de la Raillière.

Comprendre Lourdes, c’est comprendre la vie de Bernadette. En visitant le
Moulin de Boly (maison natale), le Cachot et les autres lieux qui ont
marqué la vie à Lourdes, vous marcherez sur ses pas. En complément des
6 points d’arrêt relatant les étapes de la vie de Bernadette Soubirous, cette
baladee intra-muros permet une immersion dans les vieux quartiers de la
ville ett vous offre une opportunité pour découvrir des lieux à forte valeur
moniale.
patrimoniale.

Chapelle d’Ortiac fin 17e

PATRIMOINE INDUSTRIEL
Gare des Œufs / Gare de la Raillière

Feuillet explicatif à l’office de tourisme.

Cabaliros

ÉDIFICES RELIGIEUX

Eglise Saint Félix 12

BALISAGE : Panneaux directionnels
DOCUMENTS : Dépliant disponible à l'Office du Tourisme

Ayzac-Ost A2
Chrisme d’époque médiévale au dessus de la porte. Clé en Mairie.

Château 14e

Gare de Cauterets 20

BALISAGE : Panneaux directionnels
DOCUMENTS : audio guide en 6 langues / Guide pratique de la ville.

Chapelle Marie-Madeleine

Eglise Saint Martin 12e

e

Saint-Pastous A2

Ouzous A1
Statue de bois doré de la Vierge à l’Enfant assise. Clé en Mairie.

Uz A3
Construite sur l’emplacement de l’ermitage de Saint-Savin qui aurait vécu au 8e s.

Visite gratuite sur RDV à la Mairie.

Place des arcades et maison du 18e Saint-Pé-de-Bigorre B1

Beaucens B2
Statue en bois polychrome de la Vierge à l’Enfant “ Notre Dame de Bédouret”
Ouverte les lundis 14-17h, mercredis 9-12h, jeudis 9-12h / 14-18h

Chapelle de Pouy-Aspé 19e

Moulin “la Moule du Castet”

Ourdis-Cotdoussan C4
Visite gratuite les après-midi sur RDV. Tél. : 05-62-42-39-50

Barrage du Tech

g
tain

Eglise Saint Vincent 20e

Eglise Notre Dame 18e

Uz

2334 m

Abbaye de Saint Savin 12e

Les Angles C4
Donjon sur motte, vestige du mur d’enceinte. Visite sur demande.
Les Angles C4

2692 m
Grand Gabizos

Boô A2
Retable en bois peint en trompe l’œil : “Martyre de St-Barthélémy”

Pierrefitte-Nestalas

Col de
Bordères

C

Eglise Saint Barthélémy 12e

Eglise Sainte Marie 12e Clé en Mairie

St-Savin
Sireix

Estaing

Cauterets C3
Ancienne gare ferroviaire, remarquable pour sa façade en bois.
Elle fut le pavillon de la Norvège lors de l’Exposition Universelle de 1889.

Château fort des Angles 13e

Bun

Arrens-Marsous

Bénitier en granite porté par deux personnages sculptés.

Eglise Notre Dame 19

un
’Az
ed

r
veu

Eglise de la Toussaint

Eglise Saint Pierre 14e

Aucun

Arcizans-Avant

Sau

Très beau clocher en mur barlong fortifié et
galerie crénelée à mâchicoulis.Clé en Mairie.

B

Arras-en-Lavedan
Arcizans-Dessus

St-

Eglise Saint André 12

Eglise Notre Dame

e

Gaillagos

Balade fleurie

Office du Tourisme
d'Argelès-Gazost
DURÉE : 1h30

Arcizans-Avant B2

Silhen A2
Retable peint directement sur le mur. Joli point de vue sur la Vallée.

Luz

Bas-relief mettant en scène la crucifixion.
Juncalas C4
Bas-reliefs de l’Assomption de la Vierge, la Vierge du Rosaire.

Arbéost

Bar
Migorage du
uélo
u

e

DÉPART

Musée de Bernadette
DURÉE : 2h (hors visites)

Baptistère datant du 11e s, bénitier monolithe.

Eglise Saint Vincent 14

Argelès-Gazost

Cet itinéraire vous conduira vers les villages de l'Estrema de Salles, l'une
des sept vallées historiques du Lavedan. Le mot Estrema désigne un bord,
un côté, et qualifie bien cette vallée latérale au gave de Pau. Ouzous,
Sère-en-Lavedan et Salles vous attendent en effet sur les contreforts
méridionaux du massif du Pibeste, jouissant d'un cadre paysager
privilégié. Ces communes, membres de la Réserve Naturelle Régionale du
Pibeste, ont souhaité mettre en avant leur patrimoine : moulins, maisons
à l'architecture traditionnelle, églises, ou encore une scierie sur le torrent
du Bergons.

DÉPART

Lac d’Isaby

Eglise Saint Martin 17e

Sentier de l’Extrême de Salles

DÉPART
Ouzous
DURÉE : 2h à 2h30
(boucle 1)
1h30 (boucle 2)

Hautacam

e

Gez

Une promenade partant du salon Napoléon III de la Maison Gradet
-Poque, à l’établissement thermal de Luz-St Sauveur, classé monument
historique, qui a accueilli le couple impérial en 1859. Des étroites ruelles de
la ville historique, jusqu’à une sublime allée ombragée vers les gorges
profondes franchies par le Pont Napoléon pour atteindre l’urbanisme
caractéristique de l’époque thermale du XIXème siècle… Trois artistes
vous invitent à partager le regard qu’ils ont porté sur cette époque et ces
personnages historiques.

6

Vallée d’Argelès-Gazost

Viscos A2

Clocher fronton, retable baroque.

BALISAGE : flèche, panneaux et pupitres
DOCUMENTS : dépliant gratuit - livrets artistiques en vente.

BALISAGE : Flèches vertes / pupitres
DOCUMENTS : Livret d'interprétation en vente

Luz

Argelès-G

Thermes de Barèges

Soulom

Julos B4
Autel, retable et tabernacle en bois sculpté : Le Reniement de St-Pierre

Eglise Saint Jean Baptiste

PATRIMOINE THERMAL

e

Eglise Notre Dame

12, rue B. Soubirous
Maison natale de Bernadette. Ouvert 7J/7 en saison.

A

e

Eglise Saint Saturnin 15e

Barèges Lienz A3
Mémorial en souvenir du passage des émigrés polonais en 1836 lors de la reforestation du Lienz.

Luz-St-Sauveur B3
Eglise bâtie au 12 siècle, elle fut fortifiée au 17 . Juillet/août : ouvert tous les après-midi
e

z
Lu

Eglise Saint Pierre 12

Pierre polonaise

Sère / Esquieze-Sere B3
Maître-autel et retable : Le baptème du Christ. Visite libre juillet/août 14-18h

Maison natale - Moulin de Boly

ÉDIFICES RELIGIEUX
Eglise Saint Martin 12e Clé en Mairie

SERS B3
Oratoire en hommage à Justin, premier évangéliste de la Bigorre. Place de l’ancien prieuré et
chapelle tombés en ruine au XIIe.

Chrisme sur la porte intérieure avec ses deux oiseaux.

PATRIMOINE DE PAYS

Escoubès-Pouts
Peyrouse
Bourréac
Lourdes
Gave de Pau
Lézignan
Arrayou-Lahitte
Arcizac
Gez-ez-Angles
Artigues
Jarret
Aspin-enArrodets OssunLavedan
ez-Angles
Omex
Pic du Jer
Les Anglesez-Angles
Col de la
Ségus
Ossen
Croix-Blanche
Sère-Lanso
Lugagnan
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE Viger
DU MASSIF DU PIBESTE
St-Créac Juncalas
Ger Ousté
Cheust Germs-surPibeste
1349 m
l’Oussouet
OurdisBerbérust-Lias
Cotdoussan
Agos-Vidalos
Geu
Ourdon
Gazost

D

Viella B3
Retable et tabernacle du maître-autel en bois peint et doré.

Maison des parents de Bernadette après les apparitions. Ouvert 7J/7 en saison.

azost

C

Bartrès

Eglise Saint Michel 12e

d'E
s

Poueyferré
St-Pé-de-Bigorre

Ancien presbytère

Promenade Napoléon III et Eugénie

Maison Gradet-Poque
Mairie Luz St Sauveur
DURÉE : 1h30 - Aller

Gav
e

A

5

Tarbe
s

Barlest

Millaris Tél. : 05-62-92-35-25
Gèdre C3
Musée découverte du territoire Gavarnie-Gèdre.

Argelès-Gazost

2

Gavarnie D3
Statue ND du Bon-Port en bois taillé polychrome.
Monument inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco

2, av Alexandre Marqui
Lieu où Bernadette fit sa première communion. Ouvert 7J/7 en saison.

1

Pays de Lourdes
1

Eglise de Gavarnie 14

15, rue des Petits Fossés
Logement de la famille de Bernadette de 1856 à 1858. Ouvert 7J/7 en saison.

DÉPART

Luz-St-Sauveur B3
Poste de douanes, devenue fabrique à tissus habillant les cours d’Europe jusqu’en Russie.

Lou
rdes

112 Numéro d’appel d’urgence
05 62 92 41 41 Secours en montagne
08 99 71 02 65 Météo montagne

A Arras-en-Lavedan dans le Val d’Azun, la pierre est considérée comme
une véritable richesse locale. Le sentier de la Pierre propose d’en faire
découvrir ses multiples usages sous formes d'énigmes à décoder, à travers
deux boucles. La première arpente ruelles et chemins, à la rencontre du
patrimoine de ce village de montagne.
La deuxième prend un peu de hauteur et file jusqu’au Mont de Gez où un
très beau panorama sur le Val d’Azun et la Vallée d’Argelès récompensera
les plus courageux.

Barèges A3
Edifices construits en même temps que les thermes sous Napoléon III.

Le Petit Lourdes

16, av. du Général Baron Maransin
Lieu où se présenta Bernadette pour transmettre la parole de la Vierge.
Ouvert tous les jours.

DOCUMENTS : Carnet livret et équipements des espaces

Hôpital militaire / Hôspitalet

ÉDIFICES RELIGIEUX

68, av. Peyramale
Lourdes en miniature au temps des apparitions. Ouvert 7J/7 en saison.

Chèze A2

Parc et Maison Poque

Héas

Lac des Gloriettes

e

En Vallées des Gaves, vous pourrez découvrir quatre Grands
sites Midi-Pyrénées : Lourdes, Gavarnie, Cauterets-Pont
d’Espagne et le Pic du Midi. De prestigieuses rencontres au
cœur des Pyrénées ! www.grandssites.midipyrenees.fr

Vizos B2

Pigeonnier Bâtiment communal restauré en 2004.

Gavarnie

Musée Sainte Bernadette

Gavarnie

O ss o u e

D

Musée du Gemmail

Gèdre

e d’

Gava
rnie

Musée de Lourdes

4

Lavoir

3192 m

Gédre
Vignemale
3298 m

Gav
e de

3

Moulins de Sazos
Pic Long

21, quai St-Jean

Crèche animée. Ouvert 7J/7 en saison.

Luz-St-Sauveur

Monument fermé,
vue extérieure

Gèdre-Dessus C3
Moulins à eau restaurés. Visites guidées sur réservation toute l’année (Tél. : 05-6292-35-25) 1€/pers-0.50€ à partir de 20 pers.

u
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Visite payante

Moulins
Pic de
Néouvielle
3091 m

Sentier de la Pierre
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Esterre B3
Restauré début des années 1990, très beau panorama sur la vallée de Luz.

Pragnères

87, rue de la Grotte
Représentation de l’histoire du Christ et de Bernadette. Ouvert 7J/7 en saison.

Barèges
Cauterets

Cirque de Troumouse D4
Ancienne cabane pastorale où était conservé le lait. Entièrement restaurée.

Musée de Cire

6

5

Cabane des Aires

Château Sainte-Marie 14e

Pic d’Ardiden
2988 m

24, rue de la Grotte
Musée sur l’imagerie ancienne populaire. Ouvert du lundi au samedi et 7J/7 en saison.

Arrens-Marsous

Barèges

Grust B2

Pas à pas sur les sentiers
de la découverte

Argelès-Gazos
t

Musée Christhi

Argelès-Gazost

Visite
sur demande des clés

Auge à cochon
Col du Tourmalet

Vizos Viey Sers
Le Lienz
Grust
Esquièze-Sère Betpouey
Sazos
Viella
Sassis
Esterre
Luz-St-Sauveur

B

AUTRES VISITES

Lourdes

PATRIMOINE DE PAYS

Val d’Azun

Place de l’Eglise
Renferme les fonts baptismaux où fut baptisée Bernadette
et le tombeau de Msg Peyramale, curé de Lourdes à cette époque.

2872 m

du Bastan
Gave

st

Eglise du Sacré-Cœur 20

5

Pic de Midi
de Bigorre

Lac d’Oncet

Lac Bleu

Viscos
Chèze
Saligos

e

1 2

Visite libre
et gratuite

Pic de Viscos
2141 m

4

DÉPART

Arras-en-Lavedan
DURÉE : 2h boucle du
village / 3h30 boucle
du Mont de Gez

Parc thermal d’

1, av. Msg Théas
Grotte des apparitions, Basiliques de l’Immaculée Conception, du Rosaire
et de Pie X, la Crypte et l’Eglise Sainte-Bernadette.

3

4

Pays Toy

Chemin de Solférino

A

Sanctuaires de Lourdes

Monument historique
classé ou inscrit

2

s-Gazo
Argelè

1

ÉDIFICES RELIGIEUX

D'HOMMES

4

Pays Toy

Lourdes- Procession aux flambeaux

2

Ville de Lourdes

Balade fleurie au fil de l’eau
Sentier du petit patrimoine bâti

BALISAGE : Flèches vertes / pupitres
DOCUMENTS : Livret d'interprétation en vente
Entre Lourdes et Argelès-Gazost, le sentier de découverte de la Vallée de
Batsurguère visite quatre villages membres de la Réserve Naturelle
Régionale du Pibeste : Omex, Ségus, Ossen et Viger.
L’itinéraire met à l’honneur le patrimoine bâti (églises, lavoir, poulailler),
les savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui (carrières de sarcophages,
ardoisières et pastoralisme) ainsi que les particularités floristiques et
fauniques du massif.
Une balade instructive, livret d’interprétation en main, sur le versant nord
du Pibeste, très représentatif du piémont pyrénéen.

BALISAGE : Panneaux d'interprétation
Désormais désuets, les moulins à eau des villages de montagne eurent
jadis une place prépondérante dans la vie locale ; ils gardent aujourd'hui
une forte valeur patrimoniale.
Ce sentier d'interprétation reprend les pas du meunier qui, du village de
Gèdre au quartier de Gèdre-Dessus, traversait les cultures en terrasse
(aujourd'hui prés de fauche) pour se rendre au moulin et produire la
farine indispensable aux repas quotidiens.
Une agréable balade complétée par des apports sur la symbolique des
moulins, leur mécanisme intérieur,les arrivées d'eau et les anciennes
cultures céréalières.

Argelès-Gazost B2
RN du Pibeste / Ouzous A1

Le Syndicat Mixte du Pays des Vallées des Gaves décline toute responsabilité en cas d'accident.

