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Sentier de la Pierre
Départ Arras-en-Lavedan
Durée 2 h boucle du village / 2 h 30 boucle du Mont de Gez
Document Carnet livret et équipements des espaces

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 forme 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.

Sentier de Batsurguère
Départ Ségus
Durée 3 h 30
Balisage Flèches vertes / pupitres
Document 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, ardoi-
sières 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.

Depuis la nuit des temps, les habitants des villages de
montagne ont la nécessité de se déplacer dans le paysage.
Assurant la liaison entre hameaux, l'accès aux moulins,
aux jardins et aux quartiers de granges, la place du che-
min est prépondérante dans l'organisation paysagère de
l'habitat. Bien avant l'apogée du goudron, il a fallu com-
poser avec la pente, la stabilité des sols et les risques
d'érosion. Les chemins flirtent à merveille avec les courbes
de niveau, souvent accompagnés de robustes murs de sou-
tènement. Ils ont traversé les siècles, à l'image des remar-
quables herrades, ces chemins de village à pavage total et
larges marches ; autant de signatures du maillage de sen-
tiers du territoire. Traits d'union entre les lieux publics, les
chemins sont vecteurs de lien social entre les habitants. De
fait, le patrimoine s'égraine au long de ces voies de circu-
lation (lavoirs, moulins, places, fontaines). C'est pourquoi,
dans les Vallées des Gaves, les acteurs locaux ont le souci
de mettre en valeur le patrimoine en proposant des itiné-
raires de découverte. Qualifiés de «sentiers d'interpréta-
tion», ces circuits empruntent une partie du réseau de che-
mins et sentiers ; une belle opportunité pour faire connais-
sance de manière ludique et pédagogique avec les petits
trésors de la vallée. De la visite intime de Lourdes à la
découverte des moulins de Gèdre, les chemins vous gui-
dent vers les parcs et fontaines d'Argelès-Gazost, les villa-
ges de la Réserve Naturelle Régionale du Pibeste ou les
pierres du Val d'Azun.

Sentiers
d’interprétation

PATRIMOINE CULTUREL

De Lourdes à Gavarnie, les Vallées des Gaves sont
connues pour leurs paysages de carte postale, un environ-
nement naturel préservé et ses hauts lieux du tourisme de
montagne. Mais parcourir ces sites prestigieux suffit-il au
visiteur pour bien s'imprégner d'un territoire, éponger
l'âme d'un pays, son histoire, son architecture, son héri-
tage culturel, ses coutumes, ses gestes d'antan ?

Ce document n'a d'autre prétention que vous donner envie
de partir à la découverte du patrimoine culturel et humain
des Vallées des Gaves. Vous donner les clés de la curiosité,
vous inviter à pousser ici une porte d'église, là franchir le
seuil d'un moulin.

Dans de nombreux villages et sites de renom du territoire, les
Offices du Tourisme locaux sont vos meilleurs complices pour
visiter un édifice cultuel, un établissement thermal ou un musée.

Ouvrir les yeux sur la vie des hommes de ce pays, c'est
enrichir son séjour en Pays de Lourdes, Vallée d'Argelès-
Gazost, Val d'Azun, Vallée de Cauterets ou Pays Toy (Luz-
Saint-Sauveur/Barèges/Gavarnie). Les acteurs locaux (pro-
priétaires, animateurs ou artisans) sauront vous aiguiller
sur les voies de la découverte et de la culture. Et, au cours
de vos balades sur les sentiers d'interprétation ou dans les
villages, au coin d'une rue ou près d'un lavoir, gageons
que vous ferez une rencontre inoubliable. Existe-t-il meil-
leure prescription qu'un échange avec un habitant pas-
sionné ou un artisan local ? 

Nous vous souhaitons de belles découvertes en vallées des Gaves.

Grâce à une observation attentive des paysages de mon-

tagne, vous remarquerez que la vie agropastorale s'étage

sur trois niveaux. Si l'on identifie bien les villages de fond

de vallée (habitat permanent) et les pâturages d'altitude

ou estives (séjour d'été dans les cabanes de haute monta-

gne), arrêtons-nous un instant sur l'étage intermédiaire,

celui des granges foraines.

Abri pour le bétail de l'automne au printemps, mais aussi

lieu de stockage du foin fauché à la belle saison, cette

construction est un élément fondamental des territoires de

montagne. Quand hommes et troupeaux fréquentent les

quartiers de granges, la montagne est vivante, entretenue,

choyée : inestimable garantie de l'harmonie des paysages

que vous parcourrez au cours de vos balades.

Si toutes les granges foraines arborent la double fonction

d'étable en rez-de-sol et de fenil à l'étage, on peut aussi

dresser une typologie de granges et s'apercevoir que l'as-

pect général de la construction est étroitement lié à la

pente du versant sur lequel elle est implantée.

en train
Gare SNCF de Lourdes (TGV)
puis liaison bus. 

par la route
• TOULOUSE (180 km) :
A 64 -  sortie 12 «Tarbes Ouest»
• BORDEAUX (240 km) et
BAYONNE (160 km) :
A 64 - sortie 11 «Soumoulou» , ou
sortie 12 «Tarbes Ouest»en avion

• Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées (10 km de Lourdes)
• Aéroport Pau-Pyrénées (30 km de Lourdes)
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> 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

> Syndicat d'Initiative 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

Accès
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Les Granges des
Vallées des Gaves

• En fond de vallée, là où le terrain est (presque) plat et les

parcelles de grande surface, le propriétaire a la chance

d'exploiter des terres particulièrement fertiles (riches en

alluvions drainés par le gave).

La grange est alors plus longue (parfois supérieure à

20m) de manière à accueillir un grand troupeau et d'impo-

santes réserves de foin.

• La moyenne montagne et ses pentes douces héberge la

grange foraine traditionnelle. Implantée sur des prés de

taille moyenne, qui s'appuient souvent sur des murs de sou-

tènement en pierre, la grange affiche une douzaine de

mètres dans sa plus grande longueur. Pour faciliter l'accès

au fenil, on adjoint une rampe d'accès ou alors la grange est

judicieusement semi-enterrée ; la pente devient un atout

pour entrer le foin par la grande ouverture de l'étage, sur la

façade arrière (pignon ou mur gouttereau). Les haies de

périphérie de prairie et les rigoles d'irrigation dessinent

d'harmonieuses perpendiculaires dans le paysage.

• Si la pente est forte, la grange est fortement exposée aux

avalanches hivernales. Pour éviter toute destruction, la

construction affiche alors un caractère singulier. C'est parti-

culièrement le cas dans la Vallée de Barèges. La grange peut

être «équipée» d'une construction attenante en amont, une

étrave en pierre dénommée fort qui permettra de scinder

en deux parties une éventuelle coulée de neige qui glissera

de part et d'autre de l'abri. La seconde stratégie, l'alat, met

radicalement en cause le plan architectural classique. La

grange est encastrée dans le sol sur un des ses deux

flancs ; le toit n'affiche plus qu'une seule pente, épou-

sant le terrain. Cela assure à la construction d'être submer-

gée par l'avalanche sans subir le moindre dommage.

• Enfin, si la grange foraine est éloignée du lieu de vie per-

manent qu'est le village, un petit abri de berger vient

côtoyer l'édifice et fait office d'habitat saisonnier, per-

mettant au propriétaire de séjourner sur le pré de fauche. 

Pour prolonger la découverte plusieurs ouvrages sont disponi-

bles, entre autres :
• Les granges foraines dans les Hautes-Pyrénées, édité par le

C.A.U.E. des Hautes-Pyrénées.

• Forts et alats en vallée de Barège, Parc National des Pyrénées,

Collection Patrimoine des Vallées Pyrénéennes.
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Visites guidéesLes Offices de Tourisme et les Guides CulturelsPyrénéens vous proposent tout au long de l’été,de partir à la découverte des villes et villages.Renseignez-vous auprès d’eux.
• OT d’Argelès-Gazost : Balade fleuriePlusieurs dates prévues pour des sorties de jour comme de nuit• OT de Cauterets : Découverte de la ville et de son architecture

• OT de Barèges : 
Barèges et les villages de Labatsus
• Guides Culturels Pyrénéens :Tél. : 05-62-44-15-44
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granges de Piets, Vallée de Barèges

sentier au départ d’Artalens

Sur les Pas de Bernadette
Chemin du Jubilé
Départ Musée de Bernadette (Lourdes) / Office du Tourisme de Lourdes
Durée 2 h (hors visites) / 1 h 30 (hors visite)
Balisage Panneaux directionnels / tracé au sol et logos
Document Audio guide en 6 langues / Livret «Lourdes mode d'emploi»

En complément des six points d'arrêt relatant les étapes de la vie de
Bernadette Soubirous, cette balade intra-muros autorise une immersion dans
les vieux quartiers de la ville. Une belle opportunité pour découvrir les lieux à
forte valeur patrimoniale. En 2008, Lourdes célèbre le 150e anniversaire des
Apparitions de la Vierge. A cette occasion, les responsables civils et reli-
gieux ont inauguré un nouvel itinéraire de promenade urbaine : le «che-
min du Jubilé» réunit quatre lieux importants de la vie de Bernadette tels
que l'église paroissiale et la grotte de Massabielle.
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Sentier des moulins
Départ Gèdre
Durée 1 h
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, traver-
sait 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 mou-
lins, leur mécanisme intérieur,les arrivées d'eau et les anciennes cultures
céréalières.

Balade fleurie
Départ Office du Tourisme d'Argelès-Gazost
Durée 1 h 30
Balisage Panneaux directionnels
Document Dépliant disponible à l'Office du Tourisme

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
ville à travers son patrimoine architectural et ses jardins en terrasse. Des
vieux quartiers aux espaces verts, ce cheminement dévoile toute l'harmo-
nie de l'eau, de la pierre et du végétal. Du canal de l'Arrieulat au parc
thermal, en passant par la roseraie de Vieuzac, vous ne manquerez rien
du patrimoine architectural d'Argelès-Gazost.

Sentier de l’Extrême de Salles
Départ Ouzous
Durée 2 h à 2 h 30 (boucle 1) 1 h 30 (boucle 2)
Balisage Flèches vertes / pupitres
Document Livret d'interprétation en vente

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 méri-
dionaux 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'archi-
tecture traditionnelle, églises, ou encore une scierie sur le torrent du
Bergons.
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