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Bienvenue en
Hautes-Pyrénées !
Hors saison ? S’il est bien deux mots qui ne vont pas bien ensemble
dans les Hautes-Pyrénées, ce sont ceux-là. Des saisons, il n’y en a
pas quatre mais cent. Plus une, la vôtre.
Les neiges ne sont pas éternelles mais les sommets le sont et ils
vous attendent. Prenez votre temps, si vous le voulez, de l’ère
glaciaire ils ont conservé patience et beauté. Le cirque de Gavarnie
rivalise avec le pic du Midi : qui est le plus impressionnant, le plus
stupéfiant ? Aidez-les à trancher, défiez la gravité, montez : les
montagnes ne bougeront pas d’un pouce et elles pardonnent
les folies… Mieux, elles les encouragent. Construisez des igloos,
escaladez des cascades glacées, slalomez de vallée en vallée :
immuables, de Hautacam au Grand Tourmalet, elles veillent sur
votre sourire. Saison de ski, saison de la garbure, des cheminées
et des descentes aux flambeaux, on glisse, on se dépasse, on
s’évade… jusqu’à ce que le blanc disparaisse et que le printemps
apporte ses parfums. La vie se réveille dans les sommets, ours,
marmottes, isards et rapaces vous préparent le parc national et
la réserve du Néouvielle. Lourdes voit ses braises devenir un feu
immense, entretenu par les cierges que le monde entier vient
allumer. Saison des pèlerinages, de la fraternité et des espoirs :
cette année, on fête les 160 ans des apparitions… et le Tour de
France s’invite en partant de la cité mariale ! Saison d’été, de la petite
reine sur les cols rois, les vélos montent en même temps que les
troupeaux et les randonneurs. On descend en VTT, vers les plaines
et les coteaux, saison des fêtes de village, de grandes tablées et
de balades au bord du lac : du Magnoac à la Barousse, l’heure est
aux plaisirs. Les festivals abolissent les frontières, Tarbes, belle et
dynamique, propulse l’art équestre sous les étoiles, se transforme en
haut lieu du tango et les arbres centenaires du jardin Massey vous
racontent des histoires de hussards. Saison de la pêche, des truites
des Pyrénées, des tartes aux myrtilles et du bien-être. Les thermes
et l’eau se remplissent, on escalade la roche, saute des ponts et les
kayaks vous font dévaler les cours indomptables. Vous pensez la
belle saison finie avec la rentrée ? Celle des champignons et des
paysages flamboyants est déjà là, les haricots tarbais se récoltent
et dans les vignes on s’active. Saison des vendanges et des grands
crus, le madiran se prépare et les oiseaux migrateurs transforment
Puydarrieux en lac d’hivernage. Les premiers froids font sourire les
sommets, le ski revient déjà et cette ronde immuable recommence.
Avec de nouveaux plaisirs, des gâteaux à la broche, des chiens de
traîneau… Toutes les saisons sont celles des émotions et ce sont
les vôtres : bienvenue dans les Hautes-Pyrénées !
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ça devient de
se mettre au sec.
Lorsque vous vous baignez en rivière à proximité dun barrage
ou dune usine hydroélectrique, la variation du débit de leau
peut vous surprendre. Il convient de respecter la signalisation et
les lignes de bouées pour ne pas mettre sa vie en danger.
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Bolbo lbo
Basilique Notre-Dame-du-Rosaire.
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Panorama du massif de Néouvielle avec les lacs d’Aubert et Aum.
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Randonneuses au lac de Gaube.

Jardins et mairie de Tarbes.

Grotte de l’apparition de la vierge
à Sainte-Bernadette.

LES IMMANQUABLES
Hautes-Pyrénées
DÉCOUVERTE

Il était une foi qui a bâti une ville entière. Une ville qui ne
ressemble à aucune autre dans le monde entier... alors
c’est lui qui vient à elle. Partager ses espoirs, livrer ses
prières, poser ses mains sur une grotte qui n’a jamais
délivré ses secrets... mais continue de perpétrer des
guérisons miraculeuses, attestées et inexpliquées après de
très longues années par différents cortèges de médecins.
Lourdes, cité mariale, deuxième ville hôtelière de France
avec 15 hôtels dans ses ruelles qui sillonnent et où les
magasins de souvenirs religieux sont légion. Cité des arts
et de l’artisanat, des mains d’orfèvres qui sculptent la
cire, le bois, s’inspirent des légendes, de l’histoire. Elle
crée des bâtiments aux clochers qui résonnent, des
tableaux de maîtres presque vivants. Et elle conserve
farouchement les vestiges de la vie d’une petite bergère
qui, en 1858, déclare avoir vu la Vierge dans une grotte.
Bernadette Soubirous et dix-huit apparitions du même
ordre changent à tout jamais le destin du hameau
qui s’agrandit, porté par la spiritualité. Aujourd’hui,
le Sanctuaire, la Grotte et l’Esplanade accueillent des
millions de pèlerins qui allument 500 tonnes de cierges
par an. Lourdes, protégée par un château médiéval qui la
surplombe, antre puissant qui se souvient des assauts,
des sièges, des guerres et de foi encore, en la victoire. Il
était une foi... mais il est bien d’autres fois où l’homme
a savouré l’incroyable nature qui entoure la ville. Un pic
prestigieux, accessible par un funiculaire centenaire, un
lac de l’ère glaciaire transformé en station balnéaire avec
du sable fin en été, un centre aquatique avant-gardiste
et des rendez-vous sportifs de renommée mondiale...
Vous pensiez venir à la rencontre de Dieu, vous ne serez
jamais plus proche des hommes. Spectacle incessant
qui réinvente une terre sans frontières, Lourdes est une
ville de recueillement mais aussi d’accueil : sa musique
est classique, son festival annuel fabuleux. Alors comme
autant de cierges qui l’illuminent, laissez vos yeux briller
dans son ambiance fraternelle et sans frontières, rare.

de bien naturel et de paysage culturel. S’il est certainement
le plus spectaculaire des sites pyrénéens, il est aussi le plus
haut massif calcaire d’Europe puisqu’il culmine au mont
Perdu (3 353 mètres). Sa paroi qui s’étend à 1 500 mètres
vers les cieux est un mur qui semble inaltérable et il
s’étend sur 6,5 kilomètres de circonférence : des chiffres
qui ne disent rien de sa beauté. Berceau grandiose, il
accueille chaque année en été un festival de théâtre hors
norme, recouvert de neige. Les amateurs de raquettes le
découvrent depuis le plateau de la Courade et en toute
saison, il éblouit. C’est depuis le village de Gavarnie,
hameau reliant Bigorre et Aragon, que vous atteindrez
l’Hôtellerie du Cirque. A pied, c’est une promenade facile
pour toute la famille mais il faudra une heure de marche.
Vous pouvez aussi monter à cheval en le louant si vous êtes
suffisamment confiant pour partir seul ou en vous faisant
accompagner par un professionnel diplômé en tourisme
équestre. La balade s’achèvera sous les contreforts du
Marboré (3 250 mètres). Depuis l’hôtellerie où vous pourrez
vous désaltérer et vous restaurer, un autre itinéraire permet
de rejoindre le village de Gavarnie : le sentier du Pailha.
Très riche en flore, il offre un très beau point de vue sur
la vallée et les pics alentours. Mais n’oubliez pas que vous
êtes dans le parc national des Pyrénées donc il vous faut
respecter la réglementation ! Dominant le hameau, le
cirque de Gavarnie forme un magnifique amphithéâtre,
et tant ses murailles grandioses que ses paliers de neige
sont connus dans le monde entier. En son cœur, issue des
eaux glacées de l’étang du mont Perdu, une cascade de
427 mètres, entièrement figée en hiver, donne naissance
au Gave de Pau. Pour apprécier ce phénomène naturel,
sachez que c’est une des plus grandes d’Europe et que
les chutes du Niagara, aussi abondantes soient-elles, ne
tombent que de... 51 mètres de haut !
© SERRNOVIK – ISTOCKPHOTO

Lourdes

Le cirque de Gavarnie
La stupeur, l’admiration, le choc visuel… et le coup
de foudre. Immanquablement, le Cirque de Gavarnie
provoque des sentiments qui dépassent la norme, lui qui
la balaye avec ses records de hauteur et de magnificence.
« C’est une montagne et une muraille tout à la fois, c’est
l’édifice le plus mystérieux du plus mystérieux des architectes, c’est le colosseum de la nature, c’est Gavarnie ». A
son retour d’un voyage dans les Pyrénées, en août 1843,
Victor Hugo lui-même n’y avait pas échappé. Le majestueux massif, site classé depuis 1941, est inscrit depuis
1997 au Patrimoine mondial de l’Unesco, au double titre
Montagnes pyrénéennes.

LES IMMANQUABLES

Pyrénées et les plus hauts sommets de la chaîne sont
un trésor de puissance et de fragilité, composé de joyaux
endémiques d’une flore rare et d’un mammifère qu’on ne
trouve qu’ici, le desman. Créé en 1967, ce parc est frontalier avec l’Espagne et sa zone centrale de 45 700 hectares
est vide de toute habitation. Il est l’un des plus riches de
la France et si le isard est son symbole, ici courent, volent,
poussent et vivent 150 espèces végétales, 1 000 espèces
de coléoptères, 300 de papillons et des rapaces tels que
les aigles royaux, les gypaètes barbus et des genettes,
pour ne citer qu’eux. Le Parc national des Pyrénées est
également un établissement administratif chargé de
connaître le patrimoine naturel, culturel et paysager
afin de le préserver, de favoriser le développement
durable et sa gestion ainsi que le partager avec tous. Avec
1,5 million de visiteurs par an, la mission est relevée et,
au fil des saisons, des animations rythment la vie de ce
site d’exception qui n’attend que vous.

© PHOVOIR
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Le pont dEspagne
Le pont d’Espagne à Cauterets.

Le Parc national des Pyrénées
L’eau qui court dans les galets va vous raconter des
histoires qui parlent de forets où les pins et les hêtres
abritent le chant des oiseaux, défiant de leur symphonie
le vol majestueux des rapaces. Entre deux clapotis, un
sifflement de marmottes marquera le rythme et, au
loin, résonnera le bruit sourd des sabots des chevaux
sans entraves qui martèlent le sol. Suivez son cours et
ses cours : avec 218 lacs et d’innombrables laquettes qui
alimentent gaves, nestes et torrents, l’eau est partout.
Elle vous mène dans un territoire fabuleux où six vallées
et deux départements se succèdent sur 100 kilomètres
de nature sauvage et préservée. Le Parc national des

Si sa construction en elle-même est assez commune, le
Pont d’Espagne suscite des émotions qui vont au-delà
de ce que ses pierres laissent imaginer. À 7 kilomètres
de Cauterets, il est grandiose par la beauté des points
de vue qu’il offre et avec ses cascades, il concentre toute
la force des montagnes pyrénéennes. Bâti en 1886, il
culmine à 1 500 m d’altitude et permettait l’accès à sa
voisine ibérique, le village étant une destination fort
prisée dès le XIXe siècle. Depuis, la circulation automobile
y est bannie, pas question de dégrader ce joyau du bâti,
et, classé parmi les 17 grands sites d’Occitanie, c’est un
espace protégé, au cœur des 100 km du merveilleux
Parc national. Facile d’accès, un parking de 1 500 places
a été aménagé aux pieds du télésiège du Puntas, il vous
permet de l’atteindre sans efforts. Nous vous conseillons
d’emprunter plutôt les sentiers balisés du GR 10 qui sont
une rare balade dans une nature sauvage et préservée,
où la faune et la flore se dévoilent sans retenue. Prévoyez
une journée afin d’en savourer toute la subtilité car

Carte didentité
ww
Numéro : 65.
ww
Population : 228 950 habitants.
ww
Démographie : – 0,1 % par an.
ww
Densité : 52 hab./m².
ww
Superficie : 4 464 km².
ww
Préfecture – sous-préfectures : Tarbes – Argelès-Gazost et Bagnères-de-Bigorre.
ww
Nombre de communes : 474 (et 9 communautés de communes).
ww
Région d’appartenance – départements la composant : Occitanie, Pyrénées/Méditerranée
– Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, PyrénéesOrientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.
ww
Point culminant : le Vignemale (3 298 mètres). 35 sommets et 34 cols.
ww
Cours d’eau principal : le gave de Pau.
ww
Lacs et rivières : plus de 300 lacs et 2 600 km de rivières.

LES IMMANQUABLES

entre les forêts de pins, les sommets, les falaises et les
prairies, le spectacle est partout. Dans cet environnement
majestueux, l’eau tient une place délicieuse et puissante,
notamment au printemps où la fonte des neiges gonfle
de vie les cascades. Plus haut, le lac de Gaube vous attend
avec le Pic du Vignemale et ses névés qui le protègent :
Cauterets n’a pas fini de vous étonner.

d’altitude, un sommet panoramique accessible en 3 heures.
Les crampons sont parfois nécessaires mais la montée
est sans grande difficulté. La prudence reste cependant
de rigueur et la présence d’un professionnel est toujours
conseillée pour les novices.

La réserve naturelle du Néouvielle

nw
LE PIC DU MIDI DE BIGORRE
Rue Pierre-Lamy-de-la-Chapelle
LA MONGIE
& 08 25 00 28 77 / 05 62 56 70 00
www.picdumidi.com
Départ du téléphérique à La Mongie

Le pic du Midi de Bigorre

oDe janvier à mars et de juin à septembre inclus, ouvert tous

DÉCOUVERTE

les jours. Fermé du 23 avril au 30 mai, les 2 et 3 octobre
et du 5 novembre au 1er décembre 2018. Basse saison :
ouvert de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h30 (dernière visite
à 16h). Haute saison : tous les jours et les jours fériés de
9h à 19h (dernière visite à 16h30). L’accès au Pic se fait
par téléphérique, départ de La Mongie tous les quarts
d’heure, montée 15 min. Gratuit jusqu’à 5 ans (interdits
aux moins de 3 ans). Adulte : 38 E (tarif réduit : 33 E).
Enfant (de 5 à 12 ans) : 23 E. Pass Freeride 44 E, pass
illimité Pic et Grand Tourmalet : 57 E. Forfait famille :
92 E, enfant mineur supplémentaire : 23 E. Les tarifs
comprennent l’aller-retour en téléphérique et la visite
découverte du sommet/musée. Site entièrement accessible
aux personnes à mobilité réduite, sauf l’hébergement,
réservez afin de mieux préparer votre visite. Visite guidée.
Restauration. Animations. Soirée étoilée : 99 E/ adulte et
47E/enfant, repas inclus.
Des Pyrénées, il est le phare et le symbole magistral, où
que vous soyez dans le département, vous l’apercevez,
veillant jalousement sur ses terres comme un géant
intemporel. Découvrir le Pic du Midi est une aventure
rare et inoubliable au cœur des émotions. A 2 887 mètres,
le ciel n’est qu’un berceau et jamais vous ne serez plus
près des étoiles... On peut même vous promettre qu’elles
s’installeront dans vos yeux.
© CSLD – STOCK.ADOBE.COM

C’est l’une des premières réserves naturelles en France,
créée en 1936 par le site d’Orédon mais son granite est
né il y a 300 millions d’années. Elle a été modelée par les
glaciers du quaternaire qui lui ont légué des cirques de
granit sculpté, un pic majestueux et des hautes crêtes,
acteurs précieux d’un spectacle fabuleux. De ces temps
immémoriaux, le paysage a gardé une nature authentique,
bercée par un microclimat plus chaud et plus sec qui permet
à la vie toutes les audaces. Ici, les pins à crochets battent des
records de poussée en altitude puisqu’on les trouve jusqu’à
2 600 mètres et ils sont l’arbre le plus emblématique de
cette réserve naturelle qui abrite 1 250 plantes vasculaires.
Parmi elles, une vingtaine d’espèces sont très rares dont
les reliques, témoins des glaciations. Sur les communes
d’Aragnouet, de Saint-Lary-de-Soulan, d’Aspin-Aure et de
Vielle-Aure, elle est gérée par le Parc des Pyrénées et ses
2 313 hectares sont ceux d’une balade enchanteresse. L’eau,
omniprésente, assure une diversité biologique reconnue
au niveau mondial et deux espèces endémiques y vivent, à
l’abri des regards. Le desman, petit mammifère au nez en
trompette qui ressemble à la taupe, et l’euprocte, cousin
du triton. Vous les trouverez dans les lacs et torrents du
Néouvielle et nulle part ailleurs ! Avec un peu de patience,
le crapaud accoucheur vous fera un petit signe et gardez
en tête que 571 espèces d’algues s’épanouissent ici. Des
passereaux de toutes sortes accompagneront votre découverte de ce territoire de haute montagne et d’estives où les
troupeaux ovins et bovins paissent entre lande et pelouse.
Vous aurez compris que, dans ce lieu rare et protégé, la
visite est réglementée ! Vous pouvez aussi effectuer le
tour du Néouvielle en allant de refuge en refuge ou vous
essayer à l’ascension du pic du Néouvielle, 3 091 mètres
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Col du Tourmalet.

LES IMMANQUABLES
© ERIC ISSELÉE – FOTOLIA

14

Observatoire du Pic du Midi.

Le grand frisson commence par son ascension, qui se fait
en téléphérique, au départ de la station de La Mongie.
S’il ne faut que quinze minutes pour franchir le flanc de
la montagne, le trajet a une aura surnaturelle qui vous
plonge immédiatement dans un monde atypique de
paysages bruts. Longtemps réservé aux techniciens et
aux scientifiques, ce mode de transport permet d’accéder
au sommet en toute sécurité. Petit à petit, la coupole
de l’observatoire astronomique se rapproche de vous,
n’oubliez pas qu’avant d’être un site enchanteur, le Pic
est un lieu de recherches et d’études des plus réputés.
Depuis 1873, il offre un point de vue incomparable
sur l’activité solaire ou atmosphérique et le télescope
Lyot y permet l’étude des galaxies et des astres. Un
domaine qui vous ouvre ses portes à travers le tout
nouveau centre d’interprétation qui, sur plusieurs niveaux,
présente l’histoire de l’observatoire, de sa construction,
et l’incroyable épopée humaine qui a permis ce destin
hors normes. Sur d’émouvantes photos, vous découvrez
les pionniers qui ont bravé l’impossible pour bâtir sa
légende. Les paysages nocturnes célestes sont fabuleux,
des orages aux événements climatiques, les cieux sont
un spectacle infini. Votre visite, elle, débute lorsque vous
foulez sa célèbre esplanade où la lumière et l’air sont
d’une rare pureté, l’horizon n’a aucune limite pour vous.
De la Catalogne au Pays basque, la chaîne de montagne
s’étend à perte de vue. Un panorama qui n’a nul égal
dans le monde et, afin que vous puissiez identifier les
sommets, des tables d’interprétation parsèment les

terrasses. Des ateliers thématiques sont assurés par
l’équipe d’animation et une longue vue vous permet
d’observer ce qui vous plaît. Le site est vivant, un tout
nouveau bar-restaurant panoramique vous y attend et
nombreuses sont les activités diurnes et nocturnes : il
faut dire que le pic a entamé sa révolution. L’ouverture
du plus haut planétarium d’Europe a créé l’an dernier
l’événement. En immersion complète au sein de la coupole
Baillaud, un écran de 8 mètres incurvé dans l’hémisphère
diffuse deux films qui vous font voyager dans l’univers,
sans bouger du fauteuil, c’est une expérience unique…
que 2018 continue d’enrichir ! Le programme est aussi
fou que le projet est ambitieux, avec un nouveau ponton
aérien vitré nouvellement ouvert aux visiteurs qui peuvent
littéralement marcher dans le vide, suspendus à 1000
mètres entre ciel et terre face aux étendues du Massif
Central et de l’Occitanie. Classé grand site naturel national,
le Pic du Midi dépasse sa réputation : quel que soit votre
âge, la féerie est au rendez-vous.
wwNuitée au Pic : Le forfait comprend : l’ascension, le
cocktail de bienvenue, l’observation du coucher du soleil,
le dîner, l’observation des étoiles, la nuitée. Lever du soleil
et visite des quartiers scientifiques. 12 chambres doubles
et 3 individuelles, nombre limité à 27 personnes/nuit.
Forfait en chambre individuelle : 339 E, en chambre
double : 399 E. Du 1er juillet au 15 septembre : 399 E
et 449 E.
wwSoirée au Pic : Le forfait comprend l’ascension, le
dîner, l’observation du coucher du soleil, les animations
astronomiques, la rencontre avec les scientifiques, le
diaporama et retour à La Mongie à 23h30. En 2018 : les
14, 21 et 28 février, le 7 mars, les 11 et 18 avril, dates
non communiquées de juillet à octobre.
wwSes versants immaculés semblent faits pour la
glisse mais dévaler le Pic du Midi est réservé aux sportifs
aguerris, tant sur le plan technique que physique. C’est
le seul espace 100 % freeride des Pyrénées et il n’est ni
surveillé ni balisé, des accompagnateurs qualifiés avec une
excellente connaissance de la haute montagne peuvent
vous encadrer si vous souhaitez dépasser vos limites.
wwLa révolution a commencé avec le planétarium
et 2018 en est l’apogée. Une coupole vous permettra
d’observer le ciel en direct, de jour comme de nuit, via
un télescope relié à des écrans. Un moment fabuleux et
poétique qui ne laisse pas supposer l’autre nouveauté.
Un ponton va vous suspendre dans le vide ou presque !
Cette passerelle métallique de 12 mètres vous offrira
un point de vue vertigineux au fur et à mesure que
vous y avancerez. Vous aurez l’impression de voler, les
sens risquent bien d’en être bousculés ! Décidément
le vide est à l’honneur avec un nouvel amphithéâtre à
ciel ouvert qui, lui aussi, aura une plateforme débordante. Enfin le futur centre d’interprétation mettra la
science à portée de tous avec un mobilier qui semblera
flotter grâce aux illusions optiques. Une réalité où les
perceptions changent avec un voyage poétique dans
une nouvelle unité d’espace. Une année folle, nous
vous le certifions !
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Relief
Paysages caractéristiques
Sur cette terre contrastée, l’altitude façonne les
paysages à son envie et l’homme a su rivaliser avec
son génie. Des champs de maïs à perte de vue aux vallons
boisés et verts, du fourmillement urbain aux villages
perchés sur une falaise, les Hautes-Pyrénées jouent
avec les éléments et la vie s’y adapte. Ici nulle carte
postale ne peut enfermer la richesse des panoramas :
glacier millénaire et forêts de chênes, rapaces en plein
vol et troupeaux de moutons, lac paisible baigné de
soleil et rivière furieuse, coteaux cultivés et pics emplis
d’or blanc... Certains les disent agricoles et d’autres
sauvages, que les aimiez pour leurs grands espaces, leur
histoire ou leur domaines skiables, les Hautes-Pyrénées
vous offriront le meilleur d’un monde qui a autant de
caractère que de caractéristiques.

Vallées
wwVallée des Gaves. On ne vous propose pas de vous
jeter à l’eau mais plutôt de suivre son cours, pour découvrir
mille mondes car, du piémont vallonné aux plus hauts
sommets, ce pays-là est un concentré des plus belles
merveilles des Hautes-Pyrénées. Ensemble de vallées
que les Gaves se plaisent à mêler, il rayonne avec ArgelèsGazost en son centre, petite ville thermale construite en
amphithéâtre. Nature et montagne sont omniprésentes
et, au fil de l’eau et des routes, vous pouvez aller à la
découverte du Pont d’Espagne, de la cité mariale de
Lourdes, de l’incroyable Cirque de Gavarnie ou traverser
les réserves naturelles du Néouvielle et du Pibeste,
parsemées de lacs. Le Parc national des Pyrénées vous
ouvre ses paysages grandioses et le Val d’Azun, véritable
éden rural, a su garder un charme hospitalier et une
identité forte avec des petits villages bâtis de pierres
d’ardoise ainsi qu’un patrimoine religieux important.
Territoire de contraste qui témoigne de l’incroyable
richesse environnementale du département, la Vallée
des Gaves permet des activités variées qui vont du ski à
la pêche à la truite, idéale pour les randonnées équestres
ou le parapente, les éléments se font complices de votre
séjour. Ici, les délices sont du terroir et les recettes fidèles à
jadis, les marchés locaux mettent en lumière les fromages
du pays, les garbures, le miel et les confitures... Elle est
savoureuse cette vallée !

DÉCOUVERTE

wwTempératures moyennes. Avec des reliefs aussi
diversifiés, les Hautes-Pyrénées affichent un climat
contrasté. Le piémont nord du département bénéficie
d’un climat doux et tempéré qui atteint fréquemment
des records de chaleur, notamment à Tarbes et à Lourdes,
ville cuvette. En été les orages sont fréquents. La
moitié sud et ses variations d’altitude sont sources
de microclimats, si les vallées restent privilégiées,
l’étage montagnard affiche dès 1 500 m une fraîcheur
inévitable. Les gelées tardives peuvent surprendre tout
comme le redoux hivernal, très courant. La température
moyenne annuelle est de 12 °C. L’été 2015 a affolé les
thermomètres : 40 °C se sont allègrement affichés et
on peut désormais dire que les pics caniculaires font
partie du tableau pyrénéen.
wwEnsoleillement. Le taux d’ensoleillement est
excellent dans les Hautes-Pyrénées avec des vallées
particulièrement chanceuses ! Des plaines aux sommets,
l’astre reste présent une majeure partie de l’année,
les automnes y sont doux et même l’hiver bénéficie
de ses délices.
wwPrécipitations. Le taux de précipitation ne figure
pas parmi les plus importants même si depuis quelques
années, il est très variable, avec alternance de périodes
de sécheresse et de forts épisodes pluvieux. Un bouleversement qui marque un changement climatique à
surveiller et dont l’année 2013 restera comme le symbole
catastrophique avec des pluies diluviennes conjuguées
à une douceur exceptionnelle qui a fait fondre la neige
des sommets, gonflant ainsi de façon dangereuse les
cours d’eau et causant de nombreuses inondations,
notamment à Lourdes et dans les vallées.
wwVent. Dans les Pyrénées, le vent local s’appelle « La
balaguère » ou le vent d’Espagne. Il vient du Sahara et
passe par l’Espagne. Il s’agit d’un vent chaud, agréable,
chargé du sable du Sahara. Un vent du sud qui ne souffle
pas fort mais plutôt sous forme de brise. Il est très apprécié
par les touristes, surtout l’été quand il fait chaud, car
il apporte la fraîcheur nécessaire pour supporter de
grosses températures.
wwPhénomènes naturels. Comme tous les territoires
de montagnes, le département est soumis à des risques
naturels spécifiques (assez rares) dont les principaux sont
les ravinements, les inondations rapides, les glissements
de terrain ou encore les avalanches. Connus et identifiés,
ces caprices de la nature font l’objet de nombreux outils
de prévention qui ne se substituent pas à la prudence
la plus élémentaire. Zone particulièrement exposée aux
risques sismiques, avec pas moins de 12 tremblements

de terre les 15 dernières années, le département reste
soumis à ces secousses qui ne dépassent heureusement
pas pour la plupart 3 de magnitude.

NATURE
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wwLa vallée du Marcadau. Elle s’étend de Cauterets
jusqu’au cirque du Marcadau. Son nom signifie « marché »
en gascon et il vient de l’époque où se tenaient les
transactions de bétail entre Espagnols et Français, le
col étant situé à la frontière franco-espagnole. C’est une
vallée sauvage, rustique et rude, traversée par le Gave du
Marcadau, qui se trouve en plein dans le Parc national
des Pyrénées et qui propose une grande diversité au
niveau de la flore notamment de nombreuses espèces
endémiques des Pyrénées. C’est une vallée qui a été
de tout temps très touristique, la facilité de son accès
attirant de nombreuses personnes. Mais le succès a ses
revers et le trop grand nombre de touristes a obligé les
autorités locales à modifier l’accès. Il faut désormais
laisser sa voiture au niveau du Pont d’Espagne et prendre
un télésiège puis... marcher un petit peu pour accéder
au cirque du Marcadau alors qu’avant on pouvait aller
jusqu’en haut. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et une
fois que vous serez en haut, vous ne regretterez pas ces
quelques efforts.
wwPays Toy. S’il est une terre de légendes et de liberté,
c’est bien celle du Pays Toy. Ilot montagnard indépendant
et sauvage qui fait office de croisée des chemins, il est
à cheval sur deux vallées et, avec le Viscos en gardien
intemporel, il affronte souvent un climat rude qui a
forgé une chaleur humaine sans égal. Certes, ici le Gave
est bouillonnant et les gorges de Luz donnent le vertige
mais, entouré du Tourmalet, du Pic du Midi et du Cirque
de Gavarnie, vous pourrez prendre la direction que votre
cœur vous dicte... à moins qu’il n’ait déjà succombé au
Pays Toy. Car la vallée pastorale et authentique abrite
des villages qui ont su garder leur riche patrimoine
historique ainsi qu’un savoir-faire artisanal ancestral.
Fête des bergers, foire aux côtelettes, festival de jazz, du
Pont Napoléon au Château d’eau ou aux thermes : nul
doute que ce pays qu’on dit peuplé de « petits hommes »
vous séduira par la grandeur de ses trésors.

Lac de Bastan.

wwLa vallée de la Haute-Bigorre. De la tradition
thermale qui date de l’Antiquité, Bagnères-de-Bigorre
fait perdurer le charme et les bienfaits des eaux réputées.
Porte d’entrée sur les montagnes, cette ville vous séduira
par sa poésie et ses ruelles typiques qui mènent au
Vallon du Salut et Bedat, poumon vert enchanteur. Après
elle, la route monte en pente douce vers les mythiques
cols d’Aspin et du Tourmalet : des plaines aux géants
de la haute montagne, cette vallée est un incroyable
camaïeu de sites artistiques, historiques, légendaires ou
pittoresques. Si le plus célèbre est le Pic du Midi et son
observatoire, la cascade du Garet, le village de Campan
et ses mounaques, Baudéan et son musée Larrey, la
confidentielle Lesponne et ses élevages de moutons ainsi
que le Chiroulet vous réservent des émotions uniques. Le
Parc naturel des Pyrénées protège une faune et une flore
rares et ses espaces boisés permettent des sports nature
les plus variés. En grimpant vers Aspin, vous passez vers
les forêts de Payolle, véritable petit Canada : antre du
cyclisme, de la glisse et du pastoralisme, cette vallée
est incontournable.
wwLes Baronnies. Elles semblent figées hors du
temps, au rythme paisible de ses habitants. Il faut
dire que l’accès aux villages centraux et sud du territoire n’y est pas facile, sur de petites routes aussi
sinueuses que le relief particulier de ces vallons
successifs entrecoupés de vallées étroites, de forêts
et de prairies. Ce n’est pas pour rien que Christophe
Gans a tourné ici son fameux « Pacte des Loups ».
Les décors naturels et les paysages préservés y sont
rafraîchissants, mais mieux vaut ne pas s’y aventurer
avec son camping-car de 7 mètre de long, en suivant
aveuglément les indications du GPS… Plus au nord
et notamment depuis le château de Mauvezin (du
XIVe siècle), le panorama sur les collines, les vallées
et sur les Pyrénées y est somptueux à 360 °. Au-delà
de Capvern, cité thermale, vous quittez Les Baronnies.
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Cours deau
wwLes Adours. Véritable château d’eau, le département
compte plus de 2 000 kilomètres de cours d’eau et quelques
300 lacs. Descendant tout droit des flancs du Pic du Midi
et du célèbre col du Tourmalet, plusieurs Adours, gros
torrents pentus et bouillonnants, s’unissent (Adour de
Gripp, de Payolle) et donnent naissance à l’Adour. Au
passage de Bagnères-de-Bigorre, il s’écoule dans une
vallée plus ouverte et devient une belle rivière, large, selon
les sites, de 15 mètres à 20 mètres. L’Adour arrose Tarbes
et traverse Maubourguet. L’Arros est un des principaux
affluents de l’Adour. Prenant sa source au nord du col
d’Aspin, il traverse les Hautes-Pyrénées du sud vers le
nord, passant par Bourg-de-Bigorre, Tournay puis pénètre
dans le département du Gers à Villecomtal-sur-Arros et va
rejoindre l’Adour à Izotges. L’Echez, petite rivière qui passe
à l’ouest de Tarbes se jette aussi dans l’Adour.
wwLes Nestes. La partie haute de la vallée d’Aure est
sillonnée de plusieurs gros torrents, issus des hauts
sommets, qui portent tous le nom de Neste : Neste de
Couplan, du Badet, de la Géla, de Saux, du Moudang…
En se réunissant, elles vont donner naissance à la Neste
d’Aure qui s’écoule dans une vallée encaissée jusqu’à
Saint-Lary. Elle devient alors une belle grande rivière,
puissante et tumultueuse, s’écoulant sur un lit de galets.
Elle conserve ce profil jusqu’à sa confluence avec la
Garonne, une trentaine de kilomètres en aval. La Neste
du Louron est une rivière de tout premier ordre. L’Ourse
se jetant directement dans la Garonne n’appartient pas,
proprement dit, à la vallée de la Neste.
wwLes gaves. Descendant tout droit du célèbre cirque
de Gavarnie, le gave de Pau est la plus grosse rivière
du département, puissante, toujours bien alimentée
en eau fraîche.
Au passage de Pierrefite-Nestalas, il reçoit le gave de
Cauterets et celui d’Arrens au niveau d’Argeles-Gazost.
Le Gave devient alors une grosse rivière et s’écoule
jusqu’à Lourdes et sort du département une quinzaine
de kilomètres plus loin. Le Gers, la Baïse, la Save, la

Gimone sont des cours d’eau qui prennent leur source
sur le plateau de Lannemezan, affluents de la Garonne,
qu’ils rejoignent dans des lieux différents.

Plateaux
Avec ses 600 m, il amorce un retour vers la douceur de
vivre mais n’en conserve pas moins une identité qui lui est
propre : le plateau de Lannemezan est un vaste piémont où
naissent 18 rivières des bassins de la Garonne et de l’Adour.
Parsemé de bois, de taillis et de landes de bruyères, ce
terrain principalement d’origine calcaire présente pourtant
de nombreuses forêts de chênes et châtaigniers. Abbayes,
bastides, sanctuaires et manoirs parsèment un horizon
moins bas que vous ne le pensiez. Bastion du terroir
pyrénéen, le plateau recèle bon nombre de fermes ont les
délices se retrouvent sur les marchés et aux bistrots du pays.

Plaines
Entre verdure et culture, pas d’hésitation : le Val d’Adour
et le Magnoac ont choisi les deux. Partie nord du département baignée de soleil et aux températures douces, elle
permet un espace cultivé et bâti qui abrite l’essentiel des
productions céréalières. Des plaines aux coteaux, les collines
vallonnées se succèdent, offrant tour à tour immensités
agricoles, forêts de chênes, prairies infinies, troupeaux de
vaches et champs fleuris. L’Adour et l’Echez irriguent les
cultures les plus gourmandes en eau et en toile de fond, la
chaîne des Pyrénées n’est jamais bien loin. Le Pic du Midi
se dévoile par temps clair et veille sur le bas de ses terres,
boisées à souhait. Les églises et les bâtisses sont foison, à
Puyadarrieux des espaces naturels préservés accueillent
des milliers d’oiseaux et Tarbes rayonne en son centre. A
la pointe du département, le Madiran entre en campagne
et des vignes à perte de vue signent la proximité du Gers.

Cols
wwLe col du Tourmalet. Si sa montée régulière sur
18 km ne paraît pas la plus difficile, demandez aux
cyclistes de ce qu’ils pensent de ce géant ! Rendu célèbre
par le Tour de France, ce mythique col, qui culmine à
2 215 m, est accessible par le versant ouest, à partir de
Luz-Saint-Sauveur ou par l’est, en quittant Sainte-Mariede-Campan. Chaque année, sportifs illustres et amateurs
le gravissent, profitant de la beauté inouïe qu’il offre sur
les vallées de Barèges ou de La Mongie. Personne ne vous
en voudra si vous préférez découvrir les pâturages de
cette terre d’estive en voiture. Du sommet, vous pouvez
rejoindre le Pic du Midi à pied par un sentier et la vue
couvre plus de la moitié de la chaîne des Pyrénées. De
novembre à mai, son enneigement le ferme au public.
wwLe col d’Aspin. Relie la vallée d’Aure à celle de la
Haute Bigorre et fait office, avec ses luxuriantes forêts
de sapins, du plus beau des chemins. Accessible depuis
Bagnères-de-Bigorre ou d’Arreau, son ascension est très
différente suivant le versant choisi... le dénivelé aime
jouer des tours. Étape très prisée des cyclistes, il n’en
est pas moins une destination familiale par excellence,
idéale pour les randonnées et les balades au grand air.
Proche de l’enchanteur lac de Payolle, surnommé le petit
Canada, le col d’Aspin et ses 1 489 m ont tout d’un grand.
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wwVallée d’Aure et vallée du Louron. Elles se
dévoilent comme si les montagnes voulaient soudain
vous faire un cadeau et s’écartaient, laissant apparaître
une mer profondément verte, qui s’étend à perte de vue.
L’Aure et le Louron ont en commun la faculté de vous
couper le souffle, tant par l’immensité de leurs natures
que par l’incroyable beauté de celles-ci. Cette partie
du département est peut-être une des plus vastes. Les
éléments se mêlent dans une véritable ode à la liberté.
Point central et joyau bleu, le lac de Genos-Loudenvielle
permet une pause spectaculaire et familiale dans un
panorama exceptionnel.
Comme autant de haltes dans le passé, leurs villages
faits de pierres brutes conservent le charme unique
de l’architecture d’altitude et événements culturels et
gastronomiques rythment les saisons. Randonnées,
sports de plein air, visites guidées, églises romanes : les
vallées sont classées « Pays d’art et d’histoire » depuis
2008, autant dire que cette voie de passage vers l’Aragon
va vous offrir mille et un souvenirs.
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wwCol d’Aubisque. Les plus courageux pourraient
atteindre le Béarn en partant de ce col assez difficile
qui se situe après Laruns et Gourette. Cette route de
montagne en lacets est emblématique, tant par les
adeptes des deux roues que par sa tradition pastorale
qui ponctue le panorama. Il n’est pas rare que l’on
partage la voie avec les vaches, patience et sourire sont
de rigueur : elles sont tout sauf pressées ! Du haut de
ses 1 709 m, le col d’Aubique domine la vallée d’Ossau
et offre une vue extraordinaire, au-dessus des nuages.
wwCol du Soulor. Est une perle des Pyrénées qui se
mérite car il fait incontestablement partie des beaux
cols. Avec ses 1 474 m, il est lui aussi marqué par le Tour
de France mais on retient essentiellement la variété
des paysages traversés. A ciel ouvert ou à travers les
denses forêts, la route un brin sinueuse est surtout
une magnifique ascension au cœur des joyaux du Val
d’Azun qui s’offre à perte de vue. Accessible depuis
Argeles-Gazost ou depuis Ferrières, il est un pur régal
pour les yeux quel que soit le versant choisi. Au loin,
les habitations de montagne se dessinent, les étendues
d’eau se devinent, les bergers accompagnent leurs
troupeaux : à différents niveaux, la nature et la vie
peignent leurs chefs-d’œuvre avec autant de délicatesse
que de rudesse.
wwCol de Peyresourde. Lorsque vous êtes au sommet
qui culmine à 1 569 m, vous êtes également à la limite
entre les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Le
col de Peyresourde relie le Louron à la vallée du
Larboust, dans le 31, et son ascension vous permet
de traverser de délicieux petits villages de montagne,
à l’architecture typique et préservée. En gascon, son
nom signifie « la pierre qui jaillit » et c’est un peu la
sensation que vous aurez en quittant la petite route
sinueuse bordée de granges. En été, une buvette vous
attend au sommet, point de départ de nombreuses
randonnées.

Sommets
wwLourdes et ses environs. Cosmopolite et hyperactive, Lourdes est nichée au cœur d’un décor montagnard
où les sommets font office de gardiens de la cité.
A quelques pas du centre-ville, le Pic du Jer en est
le plus célèbre, notamment grâce à son funiculaire
centenaire qui permet de rejoindre de façon atypique
le sommet haut de 1 000 m. Facilement reconnaissable
par son immense croix illuminée, il surplombe la ville
et son belvédère offre une vue à 360° sur Lourdes,
Tarbes, Pau mais aussi la vallée d’Argelès Gazost et la
chaîne pyrénéenne. Proximité, la vallée de Batsurguère,
ancienne langue glaciaire dominée par des sommets,
est accessible par un sentier découverte facile d’accès
qui vous fait traverser des villages au charme irrésistible
comme Omex et Segus pour atteindre le Béout, véritable
lieu de légende. De là, vous pouvez également rejoindre
le Pibeste, une montée courte mais intense, marquée
par le passage d’une ancienne ardoiserie, les bois et
les pâturages. Le panorama dévoile le Mont perdu, le
Balaïtous, le Viscos, le Montaigu ou encore Hautacam :
c’est ça la magie des Pyrénées !

wwVignemale. Il y a les élèves et les maîtres, quand on
est aussi élevé que le Vignemale... on peut se targuer
d’être le roi incontesté des sommets ! Avec ses 3 298 m, il
est le plus haut des Pyrénées françaises et est accessible
par Gavarnie, Cauterets ou Torla. Défi ultime, il se profile
à la fois comme le point d’orgue de la chaîne mais aussi
le plus difficile à atteindre. Son ascension demeure aussi
longue que magique : son glacier évoque des paysages
lunaires avec des crevasses en forme de cratères tandis
que la roche de son sommet est rouge. Il domine tout et
l’horizon semble ne pas avoir de limite lorsqu’on a réussi
l’exploit de le gravir. Le panorama et l’ambiance sont si
envoûtants qu’on ne voudrait jamais en repartir, malgré
la fraîcheur des températures qui n’excèdent pas 2 °C
même en août. La Pique Longue, point culminant du
site, dévoile un éventail de murailles par temps clair :
il faut tout de même être encadré par un spécialiste
de la montagne pour accéder à cet incroyable cadeau
de la nature.
wwNéouvielle. Il y a 300 millions d’années, le
Néouvielle faisait déjà parler de lui avec un granite né
d’une intrusion de magma dans les profondeurs de la
terre. Le temps n’a que renforcé sa réputation : il est
aujourd’hui un des fameux 3 000 les plus appréciés.
Facile d’accès par le lac d’Aubert et d’une élégance
rare, il domine le massif ainsi que la réserve naturelle
du Néouvielle et offre une vue exceptionnelle sur les
sommets alentours et les lacs, très nombreux dans cette
partie du département. Dans sa partie supérieure, les
neiges persistantes, même en été, restent un piège,
ne sous-estimez jamais les dangers de la montagne.
Son nom, veille neige en occitan, vous le rappelle
mais avec un équipement adapté, ne vous privez pas
de ce merveilleux sommet qui culmine à 3 091 m :
c’est un régal.
wwLe Volcan d’Ossau. La région n’est pas sujette à ce
phénomène mais dans son histoire, il y a eu la formation
du Volcan d’Ossau. C’est à la fin de l’ère primaire que
naquit le volcan du Pic du Midi d’Ossau. Son apparition
fut la conséquence d’une des grandes failles nord-sud.
Durant l’ère secondaire, le volcan a été totalement arasé
et recouvert de divers dépôts d’argiles, de sables et de
graviers. Ce n’est que lors de la formation des Pyrénées
actuelles que les blocs d’andésites et de rhyolites furent
redressés pour donner la forme.

Grottes et gouffres
wwGrottes de Bétharram. Elles sont une véritable
cathédrale que le temps et les éléments ont lentement
façonnée. Avec leurs différents niveaux et leurs cinq
étages creusés par l’eau à des époques différentes, elles
dévoilent une galerie de 5 km qui les fait figurer parmi
les plus belles d’Europe mais aussi les plus originales.
Vastes cavernes, voûtes à 70 m et cours d’eau forment
un univers féerique, hors du temps et irréel que vous
traversez à pieds, en barque mais aussi en petit train. Un
site fascinant qui vous marquera longtemps.
wwGrottes de Gargas. Elles ont autant de salles que
de facettes et chacune d’elles vous dévoilera les vestiges
de l’incroyable histoire humaine qui a marqué ce coin de
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Géologie
Elle a pris la place d’une mer peu profonde, il y a
40 millions d’années, âge qui rend la chaîne « jeune »
au sens géologique. Nées de la collision des plaques
ibérique et eurasienne, les Pyrénées sont composées
majoritairement de roches anciennes volcaniques et
plutoniques ainsi que des sédimentaires, plus récentes.
Une particularité qui offre peu de prise à l’érosion et leur
donne cet aspect massif. Le cirque de Gavarnie est un
exemple de concentration de gneiss, Lannemezan un
témoignage des sols argileux et emplis de quartzites
et Campan regorge de carrières de marbre.

Forêts et bois
Le patrimoine forestier compose 28 % du territoire et
celui-ci comprend 53 % de forêts privées. Chênes, hêtres,
châtaigniers en sont les représentants les plus courants
ainsi que les résineux, très nombreux avec de magni-

fiques espaces emplis de pins et de sapins. La Barousse,
les Baronnies ou encore Saint-Pé-de-Bigorre tiennent
farouchement à leurs trésors boisés, le département
mettant en valeur cette filière par de nombreux plans
de gestion et d’aménagement.

Lacs
Des glaciers qui recouvraient la totalité des Pyrénées, ils
sont le témoignage précieux : plus de 300 lacs illuminent
les montagnes de leurs reflets limpides. Verts, froids ou
polaires : si la majorité est d’origine naturelle, certains
sont artificiels mais tous assurent de magnifiques destinations pour les randonneurs. Nichés comme des joyaux
inattendus dans les hauteurs ou accessibles en quelques
minutes de marche, ils sont l’or bleu d’un territoire où
l’eau est aussi pure que l’air.
wwLac Bleu (1 928 m). Il est un peu le Graal des randonneurs qui choisissent Lesponne comme terrain de jeux.
Malgré les 900 m de dénivelé, il reste une des merveilles
de cette vallée et il faut dire que la beauté du Chiroulet
n’est pas étrangère au plaisir d’atteindre ce point d’eau
qui illumine soudain la verdure comme un éclat tombé
du ciel. Vous rejoignez le lac Bleu par un sentier balisé
en 3h30 environ et il vaut mieux attendre que la neige
ait entièrement fondu pour s’y attaquer. Avec une belle
profondeur de 120 m, il est le plus profond du département et les plus courageux en feront le tour tandis
les autres immortaliseront sa couleur exceptionnelle.
wwLac de Gaube (1 700 m). A partir du pont d’Espagne,
on peut atteindre le lac de Gaube, en une heure de
marche à travers les pins ou par télésiège, puis il faut
20 minutes de marche avant d’arriver sur le magnifique
lac de Gaube qui étend sa nappe bleue sur une superficie
de 19 hectares avec plus de 2 kilomètres de berges...
Vous pourrez y pêcher des truites fario, des saumons de
fontaine et quelques vairons. C’est un des plus beaux
lacs des Pyrénées, facile d’accès et qui attire beaucoup
de monde.
wwLac d’Isaby (1 558 m). Source du ruisseau d’Isaby,
qui vient gonfler le Gave, ce lac est surement un des plus
faciles d’accès : un super sentier en descente permet de
profiter de ses rives en 50 minutes chrono ! Situé au
sud-est d’Argeles-Gazost, près de Hautacam, il reste une
superbe destination, tant par sa couleur que son environnement. Suivant les saisons, les versants changent
de tons et de nombreuses petites buttes offrent des coins
de calme, propices à la contemplation... ou à la sieste.
wwLac de Loudenvielle (960 m). Comme un berceau
de 34 hectares aux teintes incroyables, il puise dans
toutes les nuances de bleu pour resplendir et accentuer
la beauté du site. Merveille entourée de sommets,
de prairies et de terres d’estives, le lac de GenosLoudenvielle fait battre le cœur d’une vallée dont il
est le miroir. Le traverser à pédalos ou simplement
l’admirer sur les abords qui offrent de nombreuses
aires de pique-nique est une source d’émerveillement.
Rendez-vous des sportifs en tout genre, il accueille le
retour sur terre des parapentistes, sert de pause aux
adeptes des sentiers pédestres ou aux vététistes qui
disposent de 30 km de pistes aux alentours.
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Nistos. Fascinante, la salle des mains noires et rouges se
profile comme un témoignage direct de la présence des
hommes qui les peuplaient il y a 270 000 ans. Bisons et
bouquetins se distinguent à travers les peintures et les
gravures au silex sont fabuleuses. Réaménagées pour
maintenir une conservation compatible avec les visites,
elles bénéficient d’une mise en lumière particulière
qui fait rayonner ce site préhistorique exceptionnel
et émouvant.
wwGrottes de Médous. Hommage à la nature, sa
beauté et son talent incomparable, les grottes de Médous
sont un des fleurons du département. A la sortie de
Bagnères-de-Bigorre, cet antre dans lequel s’écoule
l’Adour est un festival hallucinant de stalagmites, de
stalactites, de draperies et de cascade pétrifiée. Délicate
et sensible, la glace se joue des créations artistiques,
rivalisant avec le plus fou des tableaux. Deux galeries,
une dite sèche et l’autre celle des merveilles vous
attendent dans ce lieu magique que vous traversez
même en barque, sur 200 m.
wwGrottes de Labastide. Au cœur des Baronnies, un
groupe de chasseurs nomades a laissé dans une grotte
secrète plus de 200 souvenirs de leur quotidien... il y a
15 000 ans ! Gravures de bisons, d’oiseaux mais aussi
d’hommes, ce témoignage de l’Age de Pierre recèle
également une incroyable peinture polychrome d’un
cheval, réalisée à taille réelle et une salle blanche idéale
pour faire de la musique. Dans ce vallon préservé, les
grottes de Labastide vous apprennent comment survivre
en pleine nature ou encore réaliser des œuvres rupestres :
site ludique et instructif, il est idéal pour faire découvrir
la préhistoire aux plus jeunes.
wwGouffre d’Esparros. Site classé, il fait partie du
patrimoine souterrain et le visiter est un vrai privilège !
S’il bénéficie de mesures de protection exceptionnelles
c’est qu’il l’est, lui aussi : la fragilité de ses cristaux de
gypse ou de calcite lui confère sa beauté et en admirant
ses véritables « fleurs de pierre » ou les vastes salles
ornées de draperies et de longues stalactites qui se
baignent dans les bassins bleutés, vous comprendrez
que ce jardin sous la terre est d’une rareté précieuse.
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wwLac de Payolle (1 139 m). On ne le dira jamais assez
mais Payolle n’a nul égal dans la féerie. Site enchanteur
où le dépaysement est total, peuplé d’une forêt qui
emprunte sa magie à celles du Canada, le calme ici
est à la fois total et empli des secrets que le vent léger
chuchote. En son centre, le lac miroite, été comme hiver,
c’est une destination qui permet de nombreuses activités
de plein air. Sous le soleil, balades à cheval, tir à l’arc ou
pêche vous attendent et lorsque la neige a fait tomber
son lourd manteau, explorez les lieux en traîneau : vous
en reviendrez des souvenirs plein le cœur.
wwLacs du Néouvielle (à partir de 1 856 m). Durant
la phase de glaciation du quaternaire, la déformation
du granite a permis la naissance d’une centaine de
lacs d’altitude dans le Néouvielle. Ce massif, qui fait le
bonheur des randonneurs et des amoureux des grands
espaces préservés, est une zone au charme particulier,
brut et sauvage. Pour tout admirer, ou presque, plus de 4h
de marche sont nécessaires avec un départ au lac d’Orédon
et son écrin forestier dominé par le pic de Hèches-Castet
qui vous permet de suivre la bien-nommée route des lacs.
Après des zigzags dans les pinèdes, un torrent et des
laquettes où se reflètent les sommets, des grimpettes au
milieu des pins-crochets celui d’Aubert surplombe enfin
le site tandis qu’à peine plus loin, celui d’Aumar se fait
plus accessible. Vous l’aurez compris : avant de savourer
l’eau, il faut maîtriser la terre et y poser de nombreux pas,
l’un devant l’autre... mais l’effort est vite récompensé !
wwLac des Hermitans (2 800 m). Etant donné son
altitude, on peut aisément le qualifier de lac de haute

montagne ! Suspendu dans le massif de la Hourgade, il
est sûrement un des plus beaux du département et offre
une vue qui se perd jusqu’aux sommets luchonnais. Le
Pic d’Arrouge veille jalousement sur ce point d’eau posé
sur la roche, inattendu dans cet environnement austère
et sauvage. Dans le Louron, il est également appelé Lac
glacé de Nère. Le vrai lac de Nère vous attend quelques
mètres plus bas, à 2 340 m.
wwLac d’Estaing (1 163 m). Parmi les 11 lacs que compte
la vallée d’Estaing, il est le seul à être accessible en voiture
et cette particularité en fait le chouchou des familles !
S’il fallait marcher, nul doute que tous le feraient avec
plaisir : le lac d’Estaing est au cœur du Parc National
des Pyrénées. La biodiversité y est préservée et à cette
altitude, elle ne ressemble à aucune autre. Truites fario
et brochets s’ébattent dans ses eaux bleues profondes
de 4 m. sa petite superficie de 8,6 ha permet aux moins
sportifs d’en faire le tour pour savourer l’incroyable
panorama qui l’entoure et des nombreuses activités
sont proposées sur ce site.

Marais
Si certaines forêts présentent des marécages, les étendues
de marais, de tourbières ou d’eaux naturelles permanentes
ou temporaires sont peu nombreuses. Dans le Val d’Adour,
à Saint-Lary ou encore Puydarrieux vous pouvez trouver
ces points humides qu’apprécient particulièrement les
oiseaux migrateurs. Notez la présence de saulaies et
d’aulnaies qui se développent dans ces zones humides
d’où l’eau ne s’évacue que lentement.

Faune et flore
Faune
wwMammifères. Si les ongulés restent très nombreux
avec une importante population de sangliers, de cerfs,
de chevreuils et de mouflons, le plus emblématique des
Pyrénées est sans conteste l’isard. Élégant et agile, il fait
virevolter sa robe brune dans les prairies d’altitude et
ses cornes fines, en forme de crochet, sont reconnaissables entre mille. Le bouquetin, bien que présent sur
le territoire depuis la préhistoire, a trop longtemps été
chassé comme trophée et bénéficie désormais d’un plan
de réintroduction. En vous promenant dans les hautes
prairies, vous entendrez siffler à votre approche une
véritable gardienne des sommets : la marmotte veille
en été ! Cachée dans un terrier sous les combes ou les
rochers, c’est dans ces abris qu’elle affronte doucement
les mois froids à l’instar de l’ours brun, roi de l’hibernation. Le dernier des Pyrénées a disparu en 1990 et la
réintroduction d’ours slovènes reste sujette à polémique,
se confrontant au pastoralisme. Actuellement, seul le
mâle Néré, âgé de 20 ans, est recensé sur le département, Cannelito, 14 ans, est un peu porté disparu !
Au total, 39 ursidés sont dans les Pyrénées, versants
français et espagnol. Surveillé et protégé, l’ours brun
est confronté à une situation dramatique, activée
par des polémiques et sa réintroduction n’est plus à

l’ordre du jour. Loin de ces méandres, l’hermine agite
avec grâce sa belle fourrure qui blanchit en hiver. De la
campagne aux sommets, sa curiosité légendaire court
la lande avec une agilité d’exception ! Dans les trous
d’arbres, c’est la farouche martre qui vous observera,
aussi solitaire que l’écureuil, elle est très présente sur le
territoire et vous ne pouvez pas la confondre : sa queue
très touffue et son pelage brun taché d’une bavette
jaune sont typiques. Les renards ne font pas partie des
espèces menacées et vous en croiserez jusqu’à 2 500 m
d’altitude. Depuis 2008, l’oreillard montagnard fait la
fierté de la vallée d’Aure, où il a été recensé. Vous ne
le trouverez que là-bas, c’est l’espèce la plus rare de la
région et ses grandes oreilles aiment se cacher dans des
gîtes et des granges : il est aussi fragile que menacé.
Le loup, le bouquetin et le lynx ont eux entièrement
disparu des Hautes-Pyrénées.
wwReptiles et amphibiens. Si un petit habitant ne
manque pas dans le département, c’est bien le lézard
et, sur les chemins de randonnée, ils seront nombreux à
vous accompagner ! Certains sont même l’objet de toutes
les attentions puisque des zones Natura 2000 assurent
leur protection et on peut citer le bien nommé lézard
montagnard des Pyrénées, dont la récente découverte
étoffe l’espèce.

Lac Payolle.
© PHILIPIMAGE - ADOBE STOCK
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Lac d’Aumar dans le Néouvielle.
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Le desman et leuprocte :
deux espèces endémiques
Le desman est un petit insectivore de 60 g, semi-aquatique et hyperactif, avec des pattes palmées et une
curieuse trompe qui lui vaut le surnom de « rat-trompette ». Quasiment aveugle, ce minuscule emblème
du département vit au bord des rivières et on trouve cette espèce fragile qui s’active surtout la nuit jusqu’à
2 200 m d’altitude. Vous aurez peut-être la chance de l’observer dans les cours d’eau pyrénéens ou ceux du
nord-ouest de l’Espagne... mais nulle part ailleurs !
Plus facile à trouver, l’euprocte se reconnaît entre mille : il est le seul triton avec des ongles ! Sa peau grise
a des pointes cornées et il est un fabuleux héritage puisqu’il se trouvait déjà là à l’époque des dinosaures. Il
affectionne les eaux claires et froides des lacs et torrents qui l’abritent. Deux espèces rares, à protéger et à
approcher avec toute la délicatesse que leur fragilité mérite.

à bec jaune, quelques tichodromes échelettes et, avec
beaucoup de chance, vous pourrez observer le timide
et discret Grand Tétras, communément appelé coq de
bruyère, dont l’incroyable beauté du plumage est un
enchantement.
wwPoissons. Ses 2 500 km de rivières drainent une
riche population que les pêcheurs connaissent bien
et la truite sauvage a trouvé son royaume dans les
Hautes-Pyrénées. Certains disent même que ses cours
d’eau semblent d’ailleurs n’avoir été créés que pour
elle ! Des torrents aux sites plus paisibles, vous en
trouverez de différentes tailles. La plus rebelle mais
aussi la plus appréciée reste la fameuse fario qui,
depuis son introduction au Moyen Age, n’en finit pas
de voir se multiplier ses adeptes. Vous pourrez l’admirer
dans les eaux des 220 lacs de montagne où arc-en-ciel,
ombles de fontaine, saumons et quelques plus rares
ombles chevaliers, reconnaissables à leur couleur
bleutée, ondulent à leurs côtés en toute quiétude.
Les cristivomers sont eux aussi présents et ils peuvent
atteindre les dix kilos ! Les plans d’eau abritent poissons
blancs, carpes et carnassiers, également présents dans
quelques rivières de seconde catégorie. Les parcours
de pêche sont exceptionnels et se déroulent dans des
cadres fabuleux qui sont aussi ceux d’un écosystème
dont la fragilité requiert un infini respect.

Flore
wwArbres. Le paysage est intimement lié à l’altitude
et des vastes collines emplies de chênes aux terres
arides des sommets, il est une mosaïque verdoyante
et surprenante. Avec une végétation est dite à étage,
le territoire se change dès 900 m en véritable royaume
montagnard empli de forêts. Hêtres, sapins, pins
sylvestre s’y succèdent avant de laisser la place à
l’étage subalpin parsemé de pins à crochets qui peuvent
atteindre 500 ans, de rhododendron ferrugineux,
dont les fleurs fuchsias et carmins sont un régal, de
sorbiers des oiseleurs et de bouleaux. Cet enchantement verdoyant qui ressemble parfois aux espaces
du Canada change à partir de 2 500 m où les saules
nains résistent aux rudes conditions et au-delà, seuls
les lichens affrontent le climat.
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Aussi jolie mais à observer de beaucoup plus loin, la
vipère aspic se délecte des sols rocailleux d’altitude.
Facilement reconnaissable à sa petite tête triangulaire
et au bout de son museau recourbé, elle nécessite une
vraie prudence car elle est venimeuse et peut s’avérer
mortelle. Plus sympathique car complètement inoffensive, la couleuvre à collier se plaît au bord des marécages.
Craintive mais bruyante, elle peut « souffler » violemment
lorsqu’elle est en colère mais si le son interpelle, elle ne
représente aucun danger. Dans ces zones humides, les
salamandres et les tritons ont également trouvé leur
bonheur ainsi que les grenouilles (des Pyrénées !) et les
crapauds parmi lesquels le très fragile et rare crapaud
accoucheur. Son habitat est exclusivement situé à plus de
2 500 m et il peut pourtant vivre plus de 30 ans avec une
activité annuelle de 4 mois. Sa survie est actuellement
compromise, notamment à cause d’un champignon qui
a décimé l’espèce.
wwOiseaux. Ils fendent les cieux avec une grâce que
leur beauté impose et, entre les falaises et les roches, les
rapaces ont trouvé dans les Hautes-Pyrénées un habitat
qu’ils semblent diriger en maîtres. Leur présence y
est simplement exceptionnelle, vous trouverez de
nombreuses buses et des faucons mais aussi de splendides aigles royaux, notamment au sommet des sapins :
le circaète Jean-le-Blanc qui vient en été se régaler des
serpents, le petit percnoptère d’Egypte et des milans.
Dans les falaises, avec une vue perçante qui repère les
cadavres dont il va se nourrir, le vautour fauve veille et
vous ne pourrez le confondre avec son vol plané lent
très caractéristique. Ce grand rapace se plaît dans
les estives et sa taille ferait presque concurrence aux
3 mètres d’envergure du « casseur d’os ». C’est sous ce
nom un peu dur qu’est appelé le pourtant très inoffensif
gypaète barbu, un des plus emblématiques rapaces et
un des plus rares. Il se nourrit en effet majoritairement
d’os et, pour en extraire la moelle, il n’hésite pas à
utiliser ses serres pour les lancer contre les pierres !
Une technique unique, qu’il peut reproduire jusqu’à
vingt fois pour se régaler. Menacé de disparition, son
suivi est constant et sa petite barbiche noire un des
emblèmes du territoire. Espèce endémique, la perdrix
des neiges ou le lagopède alpin l’est tout autant et
vous trouverez également des pics noirs, des chocards
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wwFleurs et plantes rares. Avec 1 700 espèces dont
160 ne se trouvant que dans la chaîne des Pyrénées,
le département affiche une riche exceptionnelle. A
partir de mai, chaque balade est ponctuée de rose, de
bleu, de pourpre ou de jaune d’or : cardamine à feuilles
larges, valériane des Pyrénées, des chardons à feuilles de
carline, des gispets ou des grémils de Gaston. De 2 500 à
3 000 m, les fleurs prennent des couleurs vives comme le
silène sans tige, le pavot parfumé ou la saxifrage d’Irat.
Dans ce bouquet de délicatesse se distinguent le jaune
éclatant des grappes du lys des Pyrénées dont la tige
peut atteindre un mètre, l’iris bleu à la teinte foncée et
vive ou encore la ramonde des Pyrénées qui s’agrippe
sur les roches, sublime avec ses pétales mauves et son
cœur orangé, des espèces rares et uniquement locales.
wwVégétation sous-marine. Certaines fleurs du
département ne peuvent que se développer en milieu
aquatique, c’est le cas du saxifrage aux fleurs blanches qui
parsème le long des ruisseaux. Parmi les espèces remarquables, la fragile et rare subulaire aquatique fait l’objet
d’un plan de sauvetage local. Cette petite plante aux fleurs
en forme de croix n’est présente que dans les Pyrénées
et au seul point de la laquette inférieure d’Orédon dans
la Réserve naturelle nationale du Néouvielle.

Parcs et réserves naturelles
Réserves naturelles
wwLe Parc national des Pyrénées : A eux seuls,
ses 100 kilomètres pourraient presque résumer les
contrastes dans lesquels le département a puisé : un
cœur de 45 707 ha, dépourvu d’habitants, où l’altitude
ne descend jamais au dessous de 1 000 m et culmine à
3 298 m, des forêts de hêtres, de sapins, une flore variée,
des espèces endémiques ou symboliques, une faune
spécifique et protégée... Avec ses 218 lacs, sa géologie
et ses paysages, il est une terre magique et fragile. Ce
centre se développe sur le territoire de 15 communes...

dont 6 en Béarn ! En effet, le Parc national des Pyrénées
court jusque dans les Pyrénées-Atlantiques et comprend
donc en ce cœur les 83 ha de la Réserve naturelle
nationale des vautours fauves d’Ossau. Dans cette
zone, le pastoralisme et la sylviculture restent de
mise mais l’homme demeure un visiteur discret. Dans
l’aire d’adhésion, c’est un tout autre visage qui s’offre
à vous. Les vallées d’Aspe, Cauterets, Azun, Aure, Luz
et Ossau ont trouvé dans le parc un partenaire de la vie
locale. En 2016, 65 communes ont adhéré à la charte de
protection et de mise en valeur de ce vaste territoire
de 128 400 ha. Du maintien de la qualité des paysages
et de la conservation du patrimoine à la gestion des
ressources en eau, le développement durable est le
moteur du développement et tant dans l’agriculture
locale que dans l’accueil du public les résultats sont là.
Avec ces deux zones géographiques, le site se hisse à la
troisième place des Parcs nationaux français.
wwLa Réserve naturelle du Néouvielle : Chouchou des
scientifiques qui y puisent des témoignages millénaires, ce
territoire de haute montagne s’étend sur 2 313 hectares,
au cœur de la vallée d’Aure et de la chaîne des Pyrénées.
De 1 800 m aux 3 091 m du Pic du Néouvielle, la Réserve
appartient à quatre communes qui veillent jalousement
sur ses richesses naturelles avec l’aide du Parc national,
son gestionnaire. Modelé par l’érosion, son paysage
est ponctué de cols et de brèches et les glaciers du
quaternaire lui ont légué des cirques à fond plat, des
lacs et des arêtes. C’est dans ce fabuleux cadre, souvent
époustouflant, que le pin à crochets trouve son royaume et
les nombreuses landes à rhododendrons sont le refuge de
petits passereaux tels que le rouge-queue et le bec-croisé.
Une diversité de vie qu’on observe également en milieu
aquatique où 571 espèces d’algues sont répertoriées
ainsi que plus du quart des sphaignes de France ! Ce
sont ces dernières qui, à l’abri dans leurs tourbières,
ont offert d’incroyables héritages concernant le climat
passé notamment grâce aux insectes piégés dans leurs
feuilles. Entre la pinède et les pelouses, les troupeaux
paissent et vous croiserez de nombreux bergers. Il va

Pour découvrir la nature
comme vous ne lavez jamais vue
En 1974, unis par la passion, une équipe d’enseignants et de naturalistes s’est constituée et son esprit
règne encore au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Bigorre-Pyrénées, un des premiers
à avoir été labellisés. S’il travaille au quotidien pour contribuer à la préservation de l’environnement, à
l’aménagement et au développement durable du territoire (on lui doit les premières formations des gardes
du Parc national !), le CPIE est également un partenaire incontournable pour découvrir les facettes de la
faune et de la flore du département. Toute l’année, huit intervenants font office d’animateurs et proposent
des sorties nature encadrées. Allez à la rencontre du patrimoine naturel et culturel des Hautes-Pyrénées
avec eux pour grimper dans les estives du lac de Peyrale, étudier les mares du Cap de la Serre, partir sur les
traces des cerfs et entendre leur brame en vallée de l’Adour ou encore visiter des centrales hydroélectriques.
Le programme court sur l’année entière, plusieurs animations rythment les semaines et, des sites de
reproduction des truites à la récolte de baies pour Noël, ces professionnels partagent sans compter leur
savoir et il est comme le territoire : immense et passionnant ! N’hésitez pas à vous inscrire à ces sorties
inoubliables, la journée est à 14 E par adulte et 7 E par enfant.
Renseignements sur le site www.cpie6.fr, par mail : cpie6 (@wanadoo.fr ou par téléphone au & 05 62 95 49 67.
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Dans le jardin Massey à Tarbes.

sans dire que l’accès y est réglementé : face à la beauté
magistrale et sauvage de ce site d’exception, c’est avec
un vrai plaisir que l’on suit les lois qui sont simplement
celles de sa préservation.

Parcs animaliers
wwParc animalier des Pyrénées d’Ayzac-Ost :
intimisme et authenticité guident ce lieu incroyable où
les animaux évoluent en semi-liberté, dans des territoires
de vie adaptés, et l’expérience pour les visiteurs est
simplement fabuleuse. Jamais vous n’aurez l’occasion
d’être plus proche de certaines espèces, dont les ours,
symboles puissants et fragiles de la vie sauvage pyrénéenne. Les loups mythiques et mystérieux y vivent en
meute et, dans ce magnifique parc, ils ont trouvé un
territoire tellement sûr que des louveteaux y voient
le jour ! Les naissances font partie du quotidien et des
volières où les conures soleil aiment prendre les visiteurs
pour perchoir aux lynx et renards, la magie est partout.
Un des moments forts est la colline aux marmottes, ici
les photos sont d’anthologie car ces dames siffleuses
aiment prendre la pose et n’ont rien contre les selfies et
les caresses ! Lynx, singes tamarins empereurs, loutres,
rapaces, isards et renards sont autant de rencontres
rares qui ont fait la renommée d’un parc hors normes,
respectueux du bien-être de ses locataires qui le lui
rendent bien ! Cette année, deux petites demoiselles
pandas rousses ont fait leur arrivée sur le site tout comme
les loutres cendrées. Côté plumes, les pélicans frisés vous
attendent avec les flamants roses.
wwDonjon des aigles de Beaucens : sur son piton
rocheux, la ruine du château médiéval reste assez
impressionnante mais derrière ses murs, ce sont les
seigneurs du ciel qui trônent, sans conteste. Ici vit l’une

des plus prestigieuses collections de rapaces diurnes
et nocturnes du monde entier. Cinquante espèces sont
exposées aux visiteurs sans cages ni barreaux pour la
plupart et on ne peut qu’admirer l’incroyable relation
entre les oiseaux de proie et les fauconniers. Celle-ci est
à son maximum lors du spectacle qui a rendu célèbre le
Donjon : sur fond musical, les rapaces assurent un pur
moment de grâce avec ces hommes aux allures d’antan.
Aigles royaux, faucons, vautours fauves, moines et le
fameux percnoptère, gypaètes barbus, milans, buses,
perroquets, hiboux et tant d’autres vous laisseront un
souvenir impérissable, magnifié par un cadre qui se prête
à merveille à leur prestance.
wwAquarium tropical de Pierrefitte-Nestalas :
certes, les Pyrénées n’ont pas une ambiance balnéaire
des plus réputées et c’est pourtant en montagne que
l’aquarium tropical vous attend ! Il n’est pas des moindres,
avec 263 espèces, c’est un superbe site qui rassemble
poissons d’eau douce et d’eau de mer : mérous, murènes
léopards, chirurgiens bleus, anges impériaux, poissons
clowns, raies… Du monde entier, vous retrouvez les
plus emblématiques habitants des milieux maritimes
avec même des piranhas et un petit requin.
wwParc aux rapaces de Sainte-Lanne : c’est le dernierné des sites animaliers et ce parc de la fauconnerie
est fondé sur la relation entre l’homme et l’animal.
Plus de 30 espèces y demeurent et c’est un peu plus
de 110 oiseaux qui vous accueillent dans des décors
adaptés à leur quotidien. Des chiffres qui évoluent au
gré des naissances et elles sont nombreuses ici ! C’est
d’ailleurs tout le charme su site qui dévoile des bébés
et des adultes aux visiteurs conquis. Hiboux, vautours,
faucons, buses et aigles mènent une vie paisible dans
le nord du département avec des chameaux, un yak, des
lamas, des poneys… C’est un petit paradis !

ÉCONOMIE
L’envie et l’innovation portent enfin leurs fruits et les
Hautes-Pyrénées présentent des signes plus qu’encourageants concernant l’économie. Fortes d’un tissu industriel
qui a été le seul à conserver une légère hausse, même au
cœur du marasme que fut la crise, elles peuvent compter
sur les entreprises historiques comme Daher ou Alstom.
Confortée par une activité touristique florissante, la
hausse est d’actualité. Ce n’est certes pas suffisant pour
compenser totalement les pertes de certains secteurs
mais ce dynamisme, notamment dans la fabrication
de matériel de transport, de l’industrie extractive, de la
gestion des déchets ou encore de l’eau, est à saluer. Loin de
se reposer sur les vestiges d’un passé industriel flamboyant,
la richesse du 65 réside dans la diversité de ses domaines
d’activités. Si l’aéronautique et le ferroviaire gardent une
place de leader, l’agroalimentaire ou encore les PMI-PME
de pointe complètent les grands groupes internationaux
avec brio. L’innovation et la recherche sont des points forts
devenus des exemples, les initiatives se multiplient avec
succès et la création sur l’ensemble du territoire de pôles
spécifiques renforce ce nouvel élan. Les territoires les imitent

et s’unissent et on peut par ailleurs saluer la création de
l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées qui concerne
128 000 Bigourdans. On ne peut évoquer l’économie
des Pyrénées sans mettre l’accent sur le tourisme, avec
Lourdes en cité de pèlerinage, douze domaines skiables,
des sites nature exceptionnels ou encore des festivals à la
réputation internationale, le département accueille avec
brio ses visiteurs ! Il représente aujourd’hui 5 800 emplois
et il est la première ressource économique du département.
Le thermalisme et ses centres thermoludiques complètent
ces merveilleux atouts et l’hôtellerie, l’hébergement et les
restaurants sont à l’image des sommets : au plus haut.
La gastronomie traverse les frontières et, des vallées aux
plaines, l’agriculture et l’élevage restent attachés à une
qualité qui fait la différence. L’artisanat est représenté par
250 métiers différents, allant du bâtiment aux emplois
de service. Idéalement situées avec des lignes de transports efficaces telles que l’aéroport, les chemins de fer et
l’A64, les Hautes-Pyrénées ont su développer des activités
économiques solides basées sur les ressources naturelles,
les bassins urbains et leurs talents !

Ressources naturelles
Avec un espace montagnard à la fois vivant et préservé,
des productions agricoles qui vont des céréales aux vignes
et des élevages variés ainsi qu’une grande richesse de
paysages permettant un tourisme diversifié, les HautesPyrénées disposent de ressources naturelles précieuses.
Atout de poids, l’eau très présente sur le territoire assure
un bon réseau hydraulique, alimenté par les massifs
montagneux mais celui-ci dépend malgré tout de l’apport
pluviométrique. L’équilibre entre les territoires ruraux et
la préservation des ressources naturelles est en recherche
constante, notamment en ce qui concerne l’irrigation,
l’aménagement des cours d’eau et la gestion des marais.

Au-delà du développement de l’agriculture, cette richesse
hydrominérale a forgé 2 000 ans de thermalisme et si
aujourd’hui elle n’est plus à faire, la renommée des eaux
sulfurées, carbonatées, sodiques ou alcalines, chaudes
ou froides se retrouvait même à l’époque romaine !
La forêt est considérablement présente mais son exploitation, tant sur le plan économique qu’énergétique, pourrait
être améliorée et de nombreux projets sont actuellement
à l’étude pour un mode de chauffage autonome grâce
au bois. Pierres, marbre, ardoise et chaux restent des
ressources exploitées, une activité fidèle à la tradition
mais modernisée.

Environnement et énergies
De par son environnement naturel, le département
est divisé en 4 pays bien distincts, aux ressources et à
l’activité très différentes. En pointe nord, le Pays du Val
d’Adour, majoritairement rural comme l’est sa continuité
Est du Pays des Coteaux. Loin des sommets ces deux
zones agricoles encadrent le Pays de Tarbes et de la
Haute-Bigorre, urbanisés et à visée industrielle. Enfin,
le Pays des Nestes et celui de la Vallée des Gaves sont
deux territoires de montagne, où le pastoralisme et le
tourisme est au cœur des activités. Avec un tel patchwork
de paysages, les ressources sont principalement l’eau et le
bois. Et dans un contexte de développement exponentiel
des énergies renouvelables, les Hautes-Pyrénées se
positionnent comme un acteur concerné : la production
départementale d’électricité couvre l’équivalent de 60 %
des besoins du département, elle est principalement

axée sur l’énergie hydroélectrique. Gaves et Adours
composent ce réseau, tous ont la même formation issue
des glaciers de montagne. L’Aure, l’Arros, l’Adour et le
gave de Pau sont les principaux cours d’eau traversant le
département des Hautes-Pyrénées, tandis que le Gers et
la Baïse y prennent source. Le département se positionne
également sur le secteur des énergies renouvelables,
une filière qui se structure, avec des zones industrielles
dédiées, des initiatives publiques et des acteurs économiques déjà positionnés. Longtemps utilisé comme un
matériau noble de l’habitat pyrénéen, le bois est une
ressource naturelle renouvelable qui alimente toute une
filière. De la scierie à la transformation ameublement en
passant par la construction, elle est omniprésente et les
acteurs économiques réfléchissent à un élargissement
de son utilisation.
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Agriculture
On peut être le deuxième département le plus urbanisé
de la région et tenir farouchement à son identité agricole :
avec 5 000 exploitations, les Hautes Pyrénées le prouvent
avec talent. Parmi les 452 052 ha du territoire, la surface
agricole utile représente 127 300 ha et celle des estives
120 000 ha. Autant dire qu’en vallée comme en plaine,
vous aurez de fortes chances de croiser les dignes représentants de ce secteur économique nettement orienté
vers la culture de maïs et l’élevage. Ce dernier a par
ailleurs ses lettres de noblesse et le mouton de Barèges
Gavarnie est fier de son appellation AOC. Concentrés sur
les coteaux et les montagnes, les élevages d’ovins et de
bovins « viande » représentent 40 % de la production.

Blonde d’Aquitaine et Limousine en sont les stars. La
filière bovin lait s’élève à seulement 6 % et se retrouve
dans les plaines qu’elle partage avec les oies et volailles.
Les principales productions céréalières et végétales sont
le maïs (80 % des cultures), les céréales à paille et les
oléo-protéagineux, encore peu développés. Toutes sont
concentrées dans les vallées, les plaines et les coteaux,
notamment le Val d’Adour, au nord du département. La
qualité reste l’atout de ce secteur économique, enrichi par
des produits phares locaux tels que l’oignon de Trébons,
le haricot tarbais, le vin de Madiran ou encore le porc
noir de Bigorre...à découvrir en vente directe ou dans
les réseaux accueil à la ferme !

L’industrie ferroviaire et militaire ainsi que la production
électrique et le secteur textile ont forgé les lettres d’or
du département. De ce passé industriel riche demeure
une présence importante de grands groupes internationaux tels que Alstom Transports SA, dédié à l’industrie
ferroviaire depuis 1921, entité qui regroupe 590 salariés
dont plus de la moitié d’ingénieurs et de cadres. Après
une période d’inquiétude, des contrats majeurs ont été
décrochés. Fort de ce carnet de commandes, Alstom
travaille en collaboration avec des sous-traitants locaux
et reste un acteur départemental incontournable. Dans
la même verve, on peut citer CFD mais aussi Tarmac
Aerosave, leader de l’aéronautique, Daher qui a investi
sur le site historique de la Socata et œuvre sur les trappes
de trains d’atterrissage de l’A350 ou encore sa propre
ligne d’avions légers tels que le monomoteur TBM 900.
A Bénac, l’entreprise SFBI consacrée à la chaudronnerie
n’échappe pas à la tradition et sa branche métallurgie
concerne également l’aéronautique avec notamment une
nouvelle unité de surface pour la peinture de pièces. Dans
les Hautes-Pyrénées, on ne fait jamais les choses à moitié
et l’aéronautique se décline vraiment sous toutes formes...
Si la fabrication est une institution, Tarmac-Aerosave est
elle spécialisée dans la déconstruction d’avions ! Depuis

2009, elle démantèle une cinquantaine d’appareils par
an et constitue un enjeu économique fort. Arkema,
leader de l’agrochimie et de la pharmacie, ou Euralis,
celui de l’agroalimentaire à Maubourguet, enrichissent
ce tissu industriel dynamique et les PMI-PME assurent
un relais tout aussi irrésistible. Concentrées sur Tarbes,
Bagnères-de-Bigorre et Lourdes, les entreprises de pointe
se distinguent dans les secteurs de l’électricité, de la
mécanique ou encore de l’agroalimentaire. Le département abrite également le plus grand centre industriel
de céramiques techniques avec un pôle de 7 entreprises
qui leur sont dédiées. On peut également saluer l’esprit
novateur de certaines entreprises qui n’hésitent pas à
enrichir leur domaine de compétence, à l’image de Delas
et fils, spécialistes de la maintenance industrielle qui
proposent désormais des pièces dans divers secteurs
allant de la chimie au BTP. Une innovation qui marque
avec la recherche les Hautes-Pyrénées : elles occupent
une place majeure illustrée par des chercheurs affiliés aux
réseaux d’excellence, notamment dans l’électronique de
puissance avec la plate-forme d’innovation Primes mais
aussi avec des formations du pôle universitaire tarbais.
Sur les 9 563 entreprises du département, 1 669 relèvent
de l’industrie.

Tertiaire
Au niveau régional, le département est le plus tertiarisé après la Haute Garonne puisque 61 % des actifs
en dépendent. Ce secteur se développe vite et bien,
notamment grâce à des sites dédiés aux technologies
de l’information et de la communication tels que Pic
Pyrénées Innovation autour du Cetir (Centre européen
des technologies de l’information en milieu rural) à
Saint-Laurent-de-Neste ; le Téléport à Pyrène Aéro
Pôle, sur le pôle tertiaire jouxtant l’aéroport TarbesLourdes-Pyrénées ; le Télésite, sur la zone Bastillac, à
Tarbes et l’hôtel d’entreprises tertiaires à Vic-en-Bigorre.
A ces sites de relation clients à distance s’ajoutent les
emplois liés au tourisme et aux loisirs, principalement

à Lourdes et à l’accueil de ses 5 millions de visiteurs ou
encore les 12 stations de ski. Le secteur médical est bien
représenté avec l’hôpital de Tarbes, la polyclinique de
l’Ormeau et Pyrénées Bigorre ainsi qu’EDF/GDF. Même
s’il fait partie du secondaire, on peut souligner les
5 116 établissements du territoire dédiés à l’artisanat,
représenté par 250 corps de métiers différents. 46 %
d’entre eux concernent le bâtiment mais le service
affiche un beau dynamisme avec 29 %. En conclusion, sur
les 9 563 entreprises des Hautes-Pyrénées, 3 725 sont
liées aux commerces, 4 169 aux services et à noter une
belle augmentation de 19 % de l’artisanat qui représente
environ 230 professionnels.
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Tourisme
Une offre de domaines skiables exceptionnelle, une ville
de pèlerinage, des sites naturels grandioses, un aéroport
et un thermalisme renommé ont fait du tourisme le leader
de l’économie des Hautes-Pyrénées. On compte dix pôles
touristiques, 84 villes classées communes touristiques
et ce secteur d’activité pèse 1 milliard d’euros, soit 34 %
des revenus du territoire. Le ski et les sports de glisse
connaissent un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros et
assurent des saisons hivernales porteuses. À ce domaine
s’ajoutent toute l’année des activités de loisirs étroitement
liées au milieu montagnard comme le cyclotourisme, les
randonnées, les sports nature ou encore la découverte
du pastoralisme et de ses traditions. L’an passé, plus
de 100 000 visiteurs se sont recueillis à la Grotte de
Bétharram, ont admiré le Pont d’Espagne à Cauterets et
n’ont pas hésité à monter au-dessus des nuages grâce au
Pic du Midi. Des sites incontournables enrichis par des
trésors locaux uniques comme le Musée des Hussards
de Tarbes, le Parc de la Demi-Lune de Lannemezan ou
encore les parcs animaliers. La culture n’est pas étrangère
à cet engouement et les grands rendez-vous à la portée
internationale comme le festival de tango argentin et
Equestria à Tarbes rythment le quotidien bigourdan. Les
douze stations de ski permettent de pratiquer la neige
selon ses envies : équipements à la pointe de la modernité
ou ambiance familiale, surf, ski de fond ou alpin, balades
en traîneau à chiens ou en dameuse, patinage et même
nuit dans des igloos... L’offre se diversifie continuellement.
Avec une nature sauvage farouchement préservée, les
Pyrénées sont une destination vacances synonyme de
grand bol d’air, idéales pour les randonneurs et du col
du Tourmalet au Cirque de Gavarnie, les cyclistes ont

également rendez-vous avec les stars du Tour de France.
Plus doux, le piémont n’en est pas moins attractif et il
est visité pour ses lieux chargés d’histoire, ses abbayes,
ses musées pittoresques et son artisanat local préservé.
Partout, les fêtes, la gastronomie, la douceur de vivre des
villages et leurs rendez-vous gourmands assurent des
activités attractives et on ne peut évidemment évoquer le
tourisme sans mettre l’accent sur Lourdes, deuxième lieu
de pèlerinage catholique en Europe, qui draine chaque
année plus de 5 millions de visiteurs. Le développement
du bien-être et du thermoludisme est venu étoffer
depuis quelques années la tradition du thermalisme et
des superbes complexes aux thèmes exotiques ont vu le
jour : en dix ans leur fréquentation a été multipliée par
trois. Pour goûter à tous ces plaisirs, l’offre d’hébergement
est très riche avec 322 établissements dont 142 situés
uniquement sur Lourdes. Ce parc mise sur la diversité et
est accessible à tous les budgets, des 17 hôtels à 1 étoile
aux 21 à 4, vous trouverez de quoi passer des vacances
comme vous le souhaitez. Espagnols, Anglais et Belges
restent les touristes étrangers les plus attachés à la
Bigorre, talonnés par les Italiens concentrés eux dans la
cité mariale. Forte de ses 9 048 emplacements, l’hôtellerie
de plein air ne manque pas non plus de souffle avec, l’an
dernier, près de 811 000 nuitées comptabilisées dans les
132 campings du territoire. Un parc stable de 1 à 5 étoiles,
sur aires naturelles ou non classées et principalement
concentrés sur les vallées des Gaves et d’Aure-Louron.
Idéalement situé entre la mer et l’océan, le département
est lumineux à souhait, rare par sa nature farouche et riche
par son patrimoine, il attire des millions de touristes dont
l’aéroport Tarbes-Lourdes facilite l’arrivée !
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Préhistoire
allures de Sibérie et les seules les grottes assurent
une protection contre ce froid intense, où les bêtes
féroces, notamment les ours, sont légion. On retrouve
en abondance des pierres polies du Néolithique sur
les rives de l’Adour et de l’Arros mais la profusion de
dolmens, menhirs, cromlechs et tumuli de la période
protohistoire (entre 2000 av. J-C. et l’arrivée des
Romains en 56 av J.-C.) sur les plateaux de Ger et
Lannemezan met en lumière les tribus celtibères.
Installées sur les hauts de collines où ils aménagent des
oppidums, citadelles en terre et en bois encore visibles
à Lagarde ou Saint Lezer. Les Romains appelleront ce
peuple les Bigerrions.

Antiquité
Les Romains arrivent sur le territoire bigerrion en
56 avant J.-C. et l’occuperont pendant cinq siècles.
Comme tous les peuples du bassin Aquitain, Publius
Crassus, lieutenant de César, défait les montagnards
qui l’acceptent mal. Pour assurer la soumission des
pyrénéens, il fait construire de nombreuses routes et
développe une remarquable mise en valeur du territoire

avec un quadrillage très serré de villas, puissantes
entreprises agricoles. La période est faste comme
l’attestent la villa de Montmaurin ou les thermes.
Mais à partir de l’an 500 (jusqu’en 1500), les grandes
invasions ravagent les villes et l’insécurité est partout,
les vallées subissant les assauts de peuplades qui les
jettent dans des guerres ruineuses.

Moyen âge
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Les Vandales commencent cette destruction mais tombent
dans la plaine de l’Adour. Au début du Ve siècle, les Wisigoths
occupent tous les passages permettant d’atteindre l’Espagne
et leur guerre avec les Francs se termine par la victoire
de Clovis qui pénètre dans le midi de la Gaule. En 507,
il incorpore la Bigorre à son domaine. Après sa mort, ses
successeurs se disputent ses possessions et la cité de Bigorre
change de multiples fois de souverains. En 840, le comté
de Bigorre est constitué et entériné par Charles le Chauve.
Jusqu’en 1090, différents Comtes vont ainsi marquer le
territoire, Donnant Loup étant le premier. Tarbes est alors
une double ville fortifiée et le développement marque cette
époque où la construction des châteaux et des forts débute.

Aux XIIIe et XIVe siècles, les monarchies françaises et
anglaises s’affrontent et meurtrissent la Bigorre dont la
perte de la Rivière-Basse, le nord la soumet définitivement. En 1360, l’exécution du Traité de Bretigny oblige
le baron de Bazilhac à remettre le comté aux mains du
Roi d’Angleterre et ses garnisons s’installent dans les
châteaux. La peste noire tue la moitié de la population
en 1356, les temps sont durs. Sous les ordres de Du
Guesclin, en 1369, la plaine de Tarbes est libérée et le
Duc d’Anjou assiège le château de Mauvezin qui résiste
six semaines. Lourdes s’avère invincible et il faut attendre
1407 pour que le Duc du Berry en vienne à bout, en
affamant les garnisons.
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Bénéficiant d’une période tempérée, les premiers
hommes apparaissent dans les régions pyrénéennes
il y a 100 000 ans. Suite à une nouvelle période de
glaciation, il faudra attendre le paléolithique moyen
et supérieur pour retrouver des traces de vie, principalement dans le piémont, datant de 30 000 ans. La
Préhistoire a laissé des documents exceptionnels dans
les grottes richement ornées et décorées de Gargas,
que la dernière datation carbone évalue à 26 000 ans.
Célèbre pour ses peintures d’empreintes de mains
aux doigts amputés, elle témoigne comme celles de
Lortet et plus tard de Labastide du quotidien liée à la
survie. Chasse et pêche se font dans une région aux
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De la Renaissance à la Révolution
Alors qu’une belle reprise économique s’annonçait vers
1500, les guerres de religion de 1569 à 1589 livrent la
Bigorre de la plaine à un théâtre où les pires exactions ont
lieu. A Trie, le couvent des carmes est brûlé, Tarbes compte
ses morts par milliers, Rabastens et Vic sont détruites.
Les responsables en sont tour à tour Montgomerry pour
les protestants ou Blaise Montluc pour les catholiques.
Les vallées pyrénéennes mieux défendues ou organisées
souffrent moins. En 1553, le futur Roy de France né à Pau
et succède à sa mère en 1572 sur le trône de Navarre,
devenant ainsi le dernier Comte de Bigorre. La paix ayant
été restaurée, les paysans développent le territoire grâce
à la culture et l’élevage. En 1659, le Traité des Pyrénées
qui délimite la frontière avec l’Espagne est signé par
Louis XIV. Sous son règne, l’exploitation des marbres

connut un grand essor et les carrières de Payolle et
de Sarrancolin furent les premières exploitées sur un
ordre de Louvois. Leurs marbres furent acheminés vers
Versailles où Mansart les utilisa dans la décoration
du palais. Le Grand Siècle de prospérité est le XVIIIe,
notamment après 1725. Là encore l’agriculture joue un
rôle primordial avec trois piliers : les grains dont le blé,
les chevaux et les mulets, la vigne et le vin. Villages et
villes revivent et la Bigorre voit les fermes se multiplier à
l’instar des manoirs. Le baron d’Etigny intendant à Auch,
construit les routes royales en longues lignes droites qui
restent l’essentiel du réseau routier. La Bigorre est alors
prête pour la révolution et c’est le 4 février 1790 qu’elle
devient avec les 4 vallées les Hautes-Pyrénées grâce à
Bertrand Barrère.

De la Révolution au XXIe siècle
La misère marque les 33 années du règne de Louis XV
et 1774 en est certainement la plus terrible. Un virus
décime les troupeaux et en Vallée d’Aure, 4 500 bovins
périssent, mettant à mal les semences et une économie
fragile. La famine fait rage. L’industrie est peu développée et l’intendant d’Etigny souhaite faciliter le
commerce des papeteries de Tarbes et des lainages
de Bagnères en traçant de nouvelles routes. La station
thermale de Cauterets connaît alors un bel essor mais
le mécontentement grandit, comme partout le besoin
de justice et d’égalité gronde : c’est la Révolution.
wwAprès la Révolution. L’Assemblée publie la liste
officielle des noms et l’étendue des 83 départements
qui formeront la France. Cette simplification administrative est pensée pour unifier les Français en faisant
disparaître les particularismes ou les privilèges. Le
territoire de la Bigorre devient alors le problème hautpyrénéen : au lieu des 380 lieues carrées prévues comme
superficie moyenne de chaque département, elle n’en
présente que 144. Les députés du Béarn demandent
donc l’annexion de la Bigorre mais l’avocat au Parlement
de Toulouse, Bertrand Barère de Vieuzac, rejette le
découpage qualifié d’ « inégal et injuste ». S’ensuivent
d’âpres débats autour de la nécessité de rattacher une
certaine quantité de pays limitrophes, notamment ceux
qui en étaient les dépendances, avant la Révolution.
L’Assemblée suit Barère et les 16 et 26 février 1790 naît
le département des Hautes-Pyrénées composé de la
Bigorre et des Quatre Vallées et voit la ville de Tarbes
devenir son chef-lieu. Argelès, Vic, Bagnères et la Neste
forment les autres districts qui présentent désormais
34 cantons.
Une avalanche de nouvelles lois bouleverse le mode
de vie des Bigourdans qui entrent, peu à peu, en dissidence. Nombreux s’exilent tandis que d’autres refusent
les changements. De graves épidémies touchent la
population et la contrebande s’installe, favorisée par
la proximité de l’Espagne. Le brigandage ordinaire se
multiplie et l’obligation du service militaire ne trouve

pas d’adeptes sur ce sol qui voit des bras vigoureux et
nécessaires s’échapper. En montagne, les hivers sont
rudes et le quotidien précaire. Des guerres d’Espagne,
90 béliers sont le seul bénéfice. Conduits à Tarbes, ils
améliorent les espèces locales et la race d’Aure-Campan
voit le jour, avec une laine mieux adaptée au tissage.
On compte alors 200 000 ovins et relativement peu
de bovins.
En ce milieu du XIXe siècle, le potentiel agricole trouve
sa pleine utilisation avec les terres labourables, les
vignes et 200 000 hectares ruraux. L’été, les fenaisons,
les estives et les fauchaisons animent la vie tandis que
le tourisme apparaît avec de riches voyageurs. Leur
accueil induit de nouvelles activités : guides, porteurs à
chaise, blanchisseurs...Les botanistes et les géographes
explorent les montagnes et vantent les attraits de
cette nature atypique. A cette promotion, s’ajoute le
thermalisme qui s’est toujours développé au fil des
siècles. L’évolution de la médecine met en lumière les
propriétés de l’eau : c’est l’âge d’or du thermalisme.
Venus en cure à Luz-Saint-Sauveur en 1858, Napoléon III
et l’impératrice Eugénie mettent en place des chantiers
faramineux comme le pont Napoléon, des hôpitaux, et
la construction d’une route qui relie les stations. Ces
projets coïncident avec l’arrivée du train et la ligne ParisTarbes permet un tourisme de grand essor. Les hôtels
luxueux apparaissent ainsi que les parcs paysagers et
les casinos, Cauterets et Bagnères-de-Bigorre attirent
la haute société parisienne dont ils sont des lieux de
villégiature. Victor Hugo, Sarah Bernhardt, George
Sand, Claude Debussy, François-René de Chateaubriand
promeuvent l’image de marque des Pyrénées et le
mouvement du romantisme contribue à leur notoriété.
La bourgeoisie vient « prendre ses eaux » et la cure n’est
prétexte qu’à évasion estivale. A la fin du siècle arrive
l’électricité et une centrale est installée dans l’ancien
moulin de Saint-Créac. Argelès et Cauterets sont les
premières communes à bénéficier du courant et, en
1897, les centrales de Calypso et du pont de la Reine
actionnent les tramways de Pierrefitte-Cauterets-Luz.
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les villes et, à Tarbes, la Gestapo sévit à l’Hôtel Family,
rue Victor Hugo, près de la gare et l’Etat-major de la
Wehrmacht occupe le Moderne. La caserne Larrey
contient 300 hommes et la milice française est à l’école
Jeanne d’Arc. Le nombre des prisonniers bigourdans
est estimé à 6 000. Bergers et paysans mettent en
place les premières actions de résistance, sans réelle
organisation.
wwLa Résistance. Dès l’appel du Général De Gaulle,
des mouvements de résistance s’organisent. Les réseaux
d’évasion vers l’Espagne sont mis en place et nombreux
sont les Pyrénéens à sauver des juifs. (Vingt Justes parmi
les nations seront reconnus après la guerre). Le capitaine
André Pommiès fonde le CFP, un corps franc constitué
de volontaires du sud-ouest de l’Espagne ainsi que des
militaires actifs et réservistes. De 1942 à 44, c’est la
clandestinité et le maquis et les actions marquantes sont
nombreuses, comme le sabotage de l’usine de Soues qui
évite le pilonnage aérien. Très actif, le CFP est l’un des
principaux éléments de l’Organisation de Résistance
Armée et pendant ces deux années, les maquisards
transportent armes et matériel, sabotant les principaux
moyens de transports et de production des allemands.
En 44, il réunit tous ses effectifs et 12 000 hommes
sont ainsi prêts à livrer une véritable guérilla contre
l’occupation allemande. Suite au débarquement, les
combats font rage et se joueront, entre autre à Tarbes
à la gare, la caserne, l’école et le Moderne. Après avoir
libéré Auch et Pau, il vient en renfort au nord-est. De sa
fondation à la libération, le Corps Franc Pommiès aura
mené 900 opérations militaires, perdu 387 hommes et
156 seront déportés.
wwL’après-guerre. Parmi les grandes réalisations de
l’après-guerre, citons la construction de la basilique
Saint-Pie X à Lourdes, des équipements hydroélectriques, de l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées, des
grands ensembles immobiliers, les créations de stations
de ski (une seule remontée mécanique en 1939, 152 en
1981), les améliorations du réseau routier dont la
route de Tarbes à Lourdes, la RN117 et l’autoroute
A64, la construction des lycées et d’une dizaine de
collèges techniques et secondaires. L’aménagement
des établissements thermaux, la modernisation et la
création de plusieurs maisons de retraite et l’extension
de quelques établissements industriels comme Alsthom
et Ceraver marquent la période.

De nos jours
Entre les deux guerres, Jean-Raoul Paul, ingénieur polytechnique, conduira l’industrialisation du département et
installera les premières stations d’hiver, notamment celle
de Barèges. Elles se développent dans toutes les vallées et
le pic du Midi connaît un rôle majeur : si en 1774 Monge
et Darcet l’atteignent, c’est en 1908 que la coupole y est
construite. L’observation de la couronne solaire initie des
moyens spectaculaires tels que le téléphérique qui part
de la Mongie. Le thermalisme s’ajoute à l’attractivité du
département, l’armement et les chemins de fer marquent
son industrie. Alstom, Socata, Pechiney et Seb sont autant

de grands noms qui auront déterminé son économie. Avec
deux casernes militaires à Tarbes mais aussi un haras et
un jardin remarquable, la ville demeure le centre urbain
principal. L’enseignement est de qualité avec des pôles
universitaires et techniques reconnus. Politiquement
ancré à gauche, voire à l’extrême gauche par son passé
ouvrier, le département évolue vers un modernisme
notable tout en restant attaché à ses traditions. Lourdes
en son cœur, la chaîne des Pyrénées et ses espaces
naturels boostent le tourisme et sa gastronomie en fait
une destination où l’art de vivre est réputé.
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wwDe la guerre de 1870 à la fin du siècle. L’Arsenal
est créé par le colonel de Reffye qui aménage l’ancien
dépôt de tabac pour y transporter les machines de celui
de Mulhouse, en janvier 1871. L’élevage du cheval tarbais
et aussi les préoccupations causées au gouvernement
de Paris par les affaires d‘Espagne étoffent la garnison.
Le quartier Larrey, construit en 1827, reçoit les 14e et 24e
bataillons d’artillerie puis les hussards. L’établissement
de la Remonte, créé en 1830 et établi depuis 1858 au
quartier Foix-Lescun, route de Lourdes, abrite des
escadrons de cavalerie. En général, les Bigourdans
furent peu préoccupés pendant la guerre mais ils feront
preuve d’une grande solidarité à l’égard des réfugiés
et des blessés. Lorsque la IIIe République s’installa, le
département est marqué par les républicains. C’est
l’époque de l’anticléricalisme, des luttes électorales,
du chemin de fer et de l’esprit de revanche. Le développement se poursuit avec l’expansion des écoles, du
commerce, de l’arsenal et des thermes.
wwLa Grande Guerre. Le début du siècle est appelé
la Belle Epoque pour sa croissance, Tarbes devint une
grande ville de garnison. Quand la Première Guerre
mondiale éclate, les Bigourdans sont très motivés,
les civils et même les femmes participent en faisant
fonctionner les usines à plein rendement. En 1918,
près de 40 000 hommes portent l’uniforme. Dans les
villages, on craint l’arrivée des gendarmes, ils portent le
télégramme annonçant qu’un enfant du pays est mort
quelque part sur le front. Il y aura plus de 6 000 tués,
l’équivalent de quatre classes de mobilisation. C’est un
Bigourdan commanda les armées alliées : Ferdinand
Foch. Il sera accueilli à Tarbes dans un véritable
délire.
wwLa guerre 1939-1945. Après la guerre civile
espagnole (pendant laquelle furent créés les bataillons
de chasseurs pyrénéens pour garder les frontières),
la deuxième guerre mondiale éclate. Jusqu’en 42, le
département est en zone libre et c’est un véritable exode
vers le sud qui frappe le pays. Les réfugiés affluent,
Tarbes doit faire face à l’arrivée de 40 000 personnes
en juillet 40 ! On peut les estimer entre 400 000 et
600 000, débordant l’administration qui n’a rien prévu
pour les accueillir. Les restrictions sont de mise avec
300 grammes de pain et 60 de viande par jour. Le
11 novembre, les troupes d’occupation pénètrent le
département. Des petites garnisons s’installent dans
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Patrimoine culturel
Littérature
Elles envoûtent les sens et volent les souffles, lorsque
celui-ci revient il se transforme en une inspiration brute
qui a habité de nombreux chefs-d’œuvre : depuis des
siècles, les Hautes-Pyrénées n’en finissent pas de séduire
les artistes. En faisant face au cirque de Gavarnie, Victor
Hugo le prolixe est resté sans voix, le décrivant comme
« un objet impossible et extraordinaire, un colosseum de la
nature. » George Sand était une amoureuse de Cauterets
et Juliette Drouet puisa dans les eaux de montagne
pour faire naître Les Amants du lac de Gaube. Cet élan
romantique porté par la sensibilité d’écrivains subjugués
est né au XIXe siècle, qui est l’âge d’or du thermalisme.
Poètes, romanciers mais aussi peintres viennent d’abord
se ressourcer avant de succomber aux paysages des
terres d’altitude. Chateaubriand et Baudelaire, pour ne
citer qu’eux, louent leur beauté et le lien indéfectible
entre la littérature et les sommets commence alors.
Il porte même un nom et le « Pyrénéisme » voit le
jour en 1898. Dans son livre Beraldi l’explique en trois
verbes forts : ascensionner, sentir et écrire. Concept qui
traverse les époques et aujourd’hui encore, le Salon du
Livre Pyrénéen rassemble chaque année les auteurs et
leurs œuvres à Bagnères-de-Bigorre, en octobre. De
nombreuses librairies lui sont consacrées et, des photos
aux récits, cette culture est fascinante. Fasciné, il le fut
aussi mais pour d’autres raisons : Emile Zola consacra
étonnement un roman à Lourdes et son « remuement
des âmes » . La cité mariale lui retourna tant le cœur
qu’il en fit un des tomes de la trilogie Les Trois villes,
aux côtés de Paris et Rome !
Le poète Théophile Gautier est né en 1811 à Tarbes,
comme Achille Jubinal, député mais aussi homme de
lettres qui fonda la Société académique des HautesPyrénées, les mots enchanteurs ou engagés ont bâti
l’histoire du département. Aujourd’hui, l’héritage se
perpétue, moins orienté sur les pics mais toujours au
sommet, se distinguent Paul Guth auteur célèbre pour
ses Mémoires d’un naïf, le virtuose Christian Laborde dont

Claude Nougaro disait qu’ « il parlait une langue de couleurs
à délivrer les grands baisers de l’âme » , Violaine Bérot
de la vallée de Lesponne, plume qui tranche dans des
thèmes d’une rare noirceur ou encore l’anticonformiste
Pierre Domenges et ses romans qui sentent le whisky sur
un râpeux rock’n’roll. Si on vous dit que même l’auteur
mondialement célèbre Paolo Coelho a posé ses valises et
son cœur dans un petit village du 65, vous comprendrez
que l’histoire d’amour entre cette terre contrastée et les
virtuoses des lettres n’en est qu’à ses prémices !

Peinture
Coucher sur toile la grandeur que seule la nature peut
créer n’est pas donné à tout pinceaux et beaucoup s’y
sont aventuré avec plus ou moins de succès. Il faut
avouer que pour rivaliser avec le génie divin il faut être
infiniment doué : certains artistes ont prouvé avec éclat
qu’ils l’étaient. Thème central des œuvres, le paysage a
depuis toujours inspiré les artistes qu’ils soient nés dans
les Pyrénées ou simplement de passage. Dans chaque
ville, vous pourrez apprécier tout au long de l’année des
expositions, permanentes ou ponctuelles, de peintres,
contemporains ou non. Cet art fait partie intégrante de
la culture locale et chaque commune y est fidèlement
attachée. De grands noms ont fait rayonner cette histoire
d’amour et ce n’est pas Gavarni, peintre fou du site à tel
point qu’il a pris son pseudonyme, qui dirait le contraire.
La fée des roses, Blanche Odin, n’a jamais quitté Bagnèresde-Bigorre malgré une renommée d’aquarelliste d’exception et le Lourdais Louis Capdevielle, élève de Bonat et
ami de Zola, n’a pas supporté sa nostalgie et est revenu
dans le département poursuivre une œuvre basée sur
les petites gens. Plus récemment, l’incroyable Jacques
Brianti poursuit une carrière époustouflante entre Pouzac
et le reste du monde, Stéphanie Vignaux exporte ses nus
avec tout le talent qu’on lui connaît et Rémi Trotereau,
sculpteur et visionnaire de la peinture, n’en finit pas
d’éblouir. Des maîtres à admirer dans leurs ateliers ou
les multiples galeries du département.

Lart baroque dans tous ses états
Si les sculpteurs sur bois ou marbre sont bien présents dans le département, ne soyez pas étonné de trouver
un incroyable patrimoine d’art baroque. Une collection due à ceux qu’on appelle les « frères Ferrère », qui ont
marqué de leur génie ce monde fait d’or fin et d’emphase. Originaires d’Asté, village de la vallée de Campan,
ces trois générations de sculpteurs ont porté au plus haut retables, tabernacles, colonnes et angelots. De
1620 à 1975, leur boulimie de création n’a pas eu de temps mort et pas moins de 59 églises ont été décorées
de leur patte. Pour mieux comprendre et déchiffrer ce style si particulier, ostentatoire à souhait avec dorures
et emphase, une maison leur est consacrée à Asté, évidemment !
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Cinéma
Si le plus marquant visuellement reste Le Pacte des loups,
véritable ode aux Baronnies, les films tournés dans les
Hautes-Pyrénées forment un vrai festival. En 1948, SaintSauveur servait déjà de cadre au tournage de l’épopée
Le Bout de la route et si le numérique a remplacé le noir
et blanc, il n’a pas fait taire les claps du septième art.
La montagne, en véritable star, a magnifié La Rage au
corps, réalisé en vallée d’Aure, et ne s’est pas faite moins
grande devant la gloire de Gregory Peck et Omar Sharif
qui, avec Et vint le jour de la vengeance, ont affolé le
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Val d’Azun. Anthony Quinn était déjà de la partie et en
1978, il est revenu avec Christopher Lee pour le sombre
Passeur d’hommes. Lourdes, étoile internationale, a
elle aussi été de nombreuses fois sur les grands écrans,
notamment avec le grinçant film du duo Serrault-Poiret
Le Miraculé, Hommes, femmes : mode d’emploi de Lelouch
qui lui a offert une de ses plus belles vues sous la neige
ou encore le bien nommé Lourdes avec Sylvie Testud et
Léa Seydoux. Vous l’aurez compris, le département sait
faire son cinéma quand on lui demande et avec des dignes
représentants tels que les frères Larrieu, réalisateurs, il
mérite bien le césar des plus accueillants.

Patrimoine architectural
wwTrie-sur-Baïse. Si le temps des cathédrales est encore
chanté aujourd’hui, celui des bastides est si confiné à
Midi-Pyrénées qu’il reste souvent méconnu. Ces villes
nouvelles, fondées sur un siècle et demi, entre le XIIIe et
le XIVe, répondaient à une volonté politique et religieuse
sensée éviter la dispersion des populations. Bâties sur
des plans rigoureusement géométriques, elles sont une
douzaine dans le département, dont une à Trie-surBaïse. Avec sa collégiale typique et des halles au centre
d’une place carrée, cette bastide a subi de nombreux
bouleversements dont des pillages et des saccages
durant la guerre de Cent Ans. Les Carmes y fondèrent un
monastère en 1365 et l’église, surmontée d’un clocher
massif, toujours visible, marque en 1444 un âge d’or de
construction. La mairie, imposant édifice Empire, abrite,
en son rez-de-chaussée, une halle aux extensions de
type Baltard. Des vestiges des fortifications de la cité
sont encore visibles telles que la Tour Ronde et la Tour
Carré datant du XIVe siècle et XVe siècle : un petit village
charmant et chargé d’histoire qu’il fait bon de découvrir.
wwSur la route des moulins à eau. De la montagne à
la plaine, l’eau virevolte avec fougue et nombreux sont
les villages à abriter lavoirs et fontaines de charme.
Pendant des siècles, c’est pourtant sa force qui servit
les Bigourdans et les moulins à seigle, à maïs, à blé ou
même à noix ont assuré le quotidiens des habitants.
Installés au fil des torrents, des rivières et des ruisseaux
afin d’utiliser la puissance de l’eau pour moudre, presser
ou fouler, ils étaient plusieurs centaines à parsemer le
territoire. Aujourd’hui, beaucoup ont disparu ou ont
été laissés à l’abandon mais certaines vallées ont tenu
à perpétuer le bruit des meules qui œuvrent. Réhabilités
et restaurés, ils ouvrent régulièrement leurs portes au
public avec notamment des expositions d’outils anciens :
le moulin de la Ribère à Mauvezin, ceux de GèdreDessus, le moulin Debat à Saint-Lary-de-Soulan, celui
de la Traoué à Montaigut, ceux de Sazos, d’Arcizan, de
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

Saoussas à Loudenvielle ou encore de la Mousquère à
Sailhan constituent de superbes prétextes pour découvrir
le département. De la vallée d’Aure au Pays Toy, des
randonnées sont possibles autour de chacun d’eux,
n’hésitez pas à vous renseigner aux différents offices
de tourisme pour découvrir la route et les sentiers des
moulins. Et si le sujet vous passionne, une association qui
lui est dédiée existe à Tarbes, alors pour n’en manquer
aucun, contact au 05 62 56 70 13 !
wwSaint-Sever-de-Rustan : Nous pourrions vous
conter le charme de sa verdure, ses influences gersoises
ou les coins fleuris que le fougueux affluent de l’Adour,
l’Arros, ne se gêne jamais d’animer mais si Saint-Severde-Rustan réussit encore aujourd’hui à nous émouvoir,
c’est d’abord pour son ensemble architectural. L’histoire
du village est aussi vive que l’eau qui la traverse, le
vestige d’un rempart s’ouvre d’ailleurs sur son cours par
une porte en briques, et si elle commence véritablement
en l’an 800 avec la création de sa célèbre abbaye bénédictine, le site était fréquenté dès le néolithique ! Ce
que vous retiendrez reste tout de même ce monument
religieux incroyable et monumental, qui tient plus
du palais que du monastère et dont architecture à la
Mansart lui valu même le surnom de « Petit Versailles
du Sud-Ouest ». Détruit puis reconstruit maintes fois,
il est a lui seul est un condensé de l’histoire de l’art.
Tous les styles s’y retrouvent et s’y mêlent dans un
esthétisme qui court de la plénitude romane à l’opulence du classicisme avec des touches baroques et des
moulures délicates. Classé Monument historique dès
1914, ce joyau est loin d’être le seul et Saint-Sever-deRustan est fidèle à son passé d’ancienne bastide qui
a vu le jour en 1297. Dans ses rues pittoresques, elle a
conservé ses maisons à ambans et à colombages qui
associent bois, briques cuites et crues et même les galets
bruns de l’Arros. L’église romane Saint-Pierre-aux-Liens
avec un plan en croix latine complète le lieu où vous
trouverez une aura unique, à voir et à savourer comme
un voyage dans le temps.

e

unique ... sur mesure

mon guide sur mesure
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Châteaux

Architecture militaire

Ils sont les vestiges d’époques révolues et gardent un
pouvoir de fascination intact : les 39 châteaux dont
13 châteaux forts et les six manoirs des Hautes-Pyrénées
témoignent du passé flamboyant où protection et guerre
rythmaient le quotidien. Celui de Lourdes est un des plus
emblématiques et c’est dans les traces de Charlemagne
lui-même que vous marchez en le visitant. Située au cœur
de la ville qu’elle domine sur son piton rocheux, cette
fortification médiévale d’époque romaine est simplement
magnifique. La nuit, son donjon lumineux berce la cité
et sa beauté fait presque de l’ombre au château de
Mauvezin, dont l’état exceptionnel dû à une rigoureuse
restauration et l’histoire ont forgé la renommée. En 1083,
il est évoqué dans des écrits et s’il fut certainement bâti
au XIe siècle par les comtes de Bigorre, c’est Gaston Fébus
qui le restaura en y élevant notamment un donjon de
37 mètres vers 1380. Il fut longtemps un véritable gage
de paix avant que la guerre de Cent Ans n’en fasse un
objet de disputes féroces, dont un siège mené par le duc
d’Anjou en 1373. Cette forteresse servit de prison durant
les guerres de religion et aujourd’hui ses murs de pierre
abritent six salles avec un musée folklorique et historique.
En vallée d’Aure vous trouverez la Tour de Cadéac, un des
derniers vestiges du château de Tramezaygues datant
du XIIe siècle, et au cœur de la Barousse, le petit village
médiéval de Bramevaque conserve des vestiges d’un
château du XIIe siècle qui, s’ils ne sont pas les plus connus,
méritent d’être visités. Au sommet du massif, les restes
du donjon trônent au centre d’une terrasse où s’ouvre
un mur derrière lequel un escalier court autour de salles
éclairées par une meurtrière. Les vestiges d’une chapelle
romane complètent ce magnifique site qui s’inscrit dans
un environnement époustouflant. Le donjon de Beaucens,
un peu dans la même configuration, n’a rien à lui envier
et du château de 980, il est un symbole célèbre grâce aux
rapaces qui y vivent et aux spectacles qui s’y déroulent,
loin des vicomtes ! Une tour du midi du XIIIe siècle, une
courtine du XVe et une triple porte fortifiée ont survécu
aux ravages de l’incendie de 1792 et du tremblement de
terre de 1854. L’ensemble est légendaire, empli d’histoire
et d’une âme unique. Si certains sont ouverts au public
et gardent une vie trépidante, d’autres sont privés et
fermés à la visite.

Dans le ciel tarbais, ils sautent toute l’année et colorent le
bleu dans des ballets auxquels tout le monde est habitué :
il va falloir vous aussi vous y faire, la capitale de la Bigorre
contient en son centre-ville deux grandes casernes
militaires parachutistes ! Ville de garnison par excellence,
Tarbes est intimement liée à l’armée de par son passé
rythmé par les usines de fabrication d’armement, dont
l’Arsenal, mais aussi d’élevage de chevaux destinés aux
armées. Sa situation géographique a conforté ce destin
et le 1er et le 35e, comme les désignent affectueusement
les habitants, font partie intégrante du patrimoine local.
wwLa caserne du 1er R.H.P, quartier Larrey : Sur les
plans du capitaine Conconcelli, ses travaux débutèrent
en 1827 pour s’achever en 1857. Long de 150 mètres, le
bâtiment principal donne une impression monumentale
et, vu du ciel, la grandeur du site la confirme. Si la statue
de Larrey a longtemps trôné devant son portail, elle fut
remplacée en 1935 par celle du maréchal Foch, fier sur son
cheval. Ce régiment possède une double spécialisation de
cavalerie et de parachutisme et a été constitué à la fin de
l’Ancien Régime par Ladislas de Bercheny. Depuis 1946, il
constitue l’échelon blindé d’urgence de l’armée de terre
et s’il est au centre de la ville, son camp d’instruction se
trouve à Ger. Le 1er Régiment de Hussards Parachutistes
s’inscrit dans 290 ans d’histoire qu’il perpétue avec brio
et même un certain talent musical puisque sa fanfare
est reconnue au niveau international !
wwLa caserne du 35e R.A.P, quartier Soult : C’est
sans aucun doute son avion Noratlas installé devant son
entrée qui vous interpellera en premier ! A lui seul, il est
une véritable curiosité, au cœur de la ville, il marque le
contingent qui abrite le régiment des artilleurs parachutistes. Ce dernier descend du 35e R.A.D, créé à Vannes,
qui fut commandé jusqu’en 1905 par le colonel Foch,
futur maréchal de France et Tarbais d’origine. Anéanti
en 1940 puis reconstitué à Tarbes après la Seconde
Guerre mondiale, le 35e R.A.P est désormais l’unique
régiment d’artillerie parachutiste de l’armée française.
Ses 900 hommes sont hautement opérationnels et sa
devise « Droit devant » toujours d’actualité.
wwLe Haras de Tarbes : Chargé d’histoire mais résolument tourné vers l’avenir, ce lieu remarquable a vu le

Sept cent édifices religieux dans les vallées
On dit que la foi déplace les montagnes : avec 700 édifices religieux dispersés dans toutes les vallées, dans les
Hautes-Pyrénées, elle s’en garderait bien. Cet héritage spirituel témoigne d’abord de la ferveur qui régnait
dans le département ainsi que de la forte influence de l’église catholique dans sa société. Les 550 églises
paroissiales, 150 chapelles et 10 abbayes composent aujourd’hui un magnifique patrimoine architectural.
Une centaine relève de l’époque romane, visible dans les monastères et les prieurés qui imposent de par leur
grandeur un silence respectueux. Nef pure et simple, imposant avant-corps, chapiteaux sculptés, colonnes
et arcs vous impressionneront, à l’instar de l’abbaye de Saint-Savin, joyau s’il en est. L’abbaye de l’Escaladieu
fait partie des sites à ne surtout pas oublier de visiter et ses évolutions architecturales n’ont d’égales que les
jardins qui l’entourent jalousement. Près de 60 monuments à dominante gothique se répartissent dans le
nord et le centre du département et la haute vallée de l’Adour. Les fresques intérieures sont de véritables
œuvres et beaucoup côtoient l’exubérance baroque que les frères Ferrère, originaires du département, ont
distillée en leur cœur.
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jour en 1806, sous la volonté de Napoléon. Il avait pour
vocation de disposer de chevaux dans le sud du pays,
situation géographique cruciale dans la guerre contre
l’Espagne qui occupait l’Empereur. Les besoins de la
cavalerie légère ont par ailleurs initié des croisements
qui ont donné naissance au cheval bigourdan, que
vous connaissez mieux sous le nom d’anglo-arabe !
Autant dire que le Haras fait partie intégrante de la
ville et il est désormais entièrement tarbais puisque
la municipalité l’a racheté. Un acte fort pour un site
exceptionnel de 9 hectares qui raconte l’histoire d’une
ville de garnison. Ici même les chevaux de la section
militaire et ceux de la police montée perpétuent la

tradition et y travaillent régulièrement. Dans ce parc
aux arbres centenaires, vous comprendrez lors des visites
guidées que si Tarbes est dénommée « ville du cheval »,
il n’y est pas pour rien. Les bâtiments flamboyants de
sellerie de style Empire ainsi que son architecture lui
ont valu d’être classé Monument historique et l’atelier
du maréchal-ferrant, la sellerie d’honneur ou les voitures
d’attelage sont de vrais trésors. La Maison du cheval vous
permettra d’en découvrir toutes les facettes par le biais
d’un espace muséographique avec des expositions à
l’année et c’est dans ce cadre majestueux qu’Equestria,
le festival d’art équestre, se déroule en été, pépite dans
un écrin de verdure qui lui semble dédié.

Traditions et modes de vie
Langue
Les petits élèves qui vont chaque jour dans les calendretas
pourraient sans complexe tenir une discussion avec Dante,
les troubadours du roi d’Aragon ou encore le prix Nobel de
1904 Frédéric Mistral. Aussi surprenant que cela paraisse,
tous avaient un attachement inconditionnel pour l’occitan,
langue actuellement parlée dans 33 départements du
sud de la France dont les Hautes-Pyrénées. Désormais la
région, agrandie, lui a même dédié son nom : bienvenue
en Occitanie ! Ni dialecte ni patois, la langue est issue du
latin et les premières chartes établies en occitan apparaissent dès les IXe et Xe siècles : concernant le juridique et
l’administratif, elle concurrence alors de près le français.
C’est au Moyen Age que son rayonnement est le plus fort,
notamment grâce aux odes et poésies que même l’illustre
Richard Cœur de Lion n’hésitait pas à composer dans
cette langue dite de culture. En 1290 apparaît le terme
de langue d’oc et, au-delà de la poésie médiévale, son

phrasé si particulier porte le théâtre baroque, les livrets
d’opéra et les romans philosophiques. A cet âge d’or de
la littérature succède un désintéressement de l’écrit
qui plie sous la langue officielle. Le parler reste vivace
mais il faut attendre 1951 pour que l’occitan sorte du
ghetto intellectuel, notamment grâce à la loi Deixonne
qui autorise son enseignement dans les établissements
scolaires. Très présente dans le département, on la retrouve
dans l’appellation de nombreux lieux-dits ou encore dans
les patronymes locaux. Son territoire s’étend du Val d’Aran
en Espagne à douze vallées alpines du Piémont italien
et son enseignement redevient populaire dans les écoles
où il peut être suivi jusqu’au baccalauréat. Pour vous
familiariser avec son vocabulaire, n’hésitez pas à écouter
Nadau, un groupe au succès flamboyant qui ne chante
qu’en occitan ou assistez aux manifestations culturelles
qui lui rendent hommage en Bigorre, comme Tarba en
Canta et la Hesteyade d’Ibos. En partant, n’oubliez pas
de dire Adishatz !
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Artisanat
wwLe marbre. Celui de Sarrancolin, marbre des rois,
des grands architectes et des stars, est resté célèbre. Il
se décline en trois variétés et se distingue par la subtilité
et l’abondance de ses coloris. Il a été choisi par les plus
grandes personnalités et est présent dans les plus
beaux monuments. Il entre, ainsi, dans l’ornementation du château de Versailles du Trianon, constitue les
30 colonnes de l’escalier de l’Opéra Garnier à Paris. Il
est présent aussi dans le hall d’entrée de l’Empire State
Building, dans les maisons de Madonna, de Mel Gibson
et de Tina Turner ! Il a été délaissé au profit de matériaux
moins coûteux mais connaît un regain commercial et
quelques carrières ont repris leurs activités. À Campan,
les Romains utilisaient déjà le fameux marbre local et
n’hésitaient pas à embellir leurs villas avec. De couleur
rouge, ce marbre dit griotte aura sa place auprès des
rois qui aimaient sa couleur mais aussi ses dérivés
roses ou verts. Louis XIV le porte au sommet avant que
l’exploitation de l’Espiadet cesse avec la disparition du
duc d’Antin, décédé en 1736. Le bois le surpasse dans
le haut Adour et la carrière ferme en 1986.
wwL’artisanat local. L’artisanat reste très présent
dans les vallées et ses dignes héritiers sont le petit plus
des différentes foires annuelles et des marchés où ils
connaissent un réel succès. Ces petites mains n’hésitent
pas à faire revivre des savoir-faire ancestraux : vannerie,
poterie, rempaillage, dentelles, sculpture, travail du
bois, de la pierre, de l’ardoise, peinture sur soie... Les
talents sont si nombreux qu’il est difficile de n’en oublier
aucun ! Le verre demeure un matériau que les artistes
se plaisent à façonner de leur souffle, notamment à
Agos-Vidalos, et les vitraux ont encore quelques rares
des professionnels qui leur sont dédiés. Si la restauration
des ornements religieux est leur principale activité, ils
n’en sont pas moins de véritables artistes et se plaisent
à créer des œuvres modernes et lumineuses atypiques.
Sur un territoire pastoral, la filature à l’ancienne a
une place de choix et chaque vallée propose de belles
vitrines emplies d’habits tissés selon la tradition. La
vraie laine des Pyrénées a cédé face à l’industrie mais
pour retrouver sa douceur incomparable direction
Luz-Saint-Sauveur où une petite entreprise perpétue
ce tricotage délicieux.

Musique  Danses
wwLes chants pyrénéens, véritables traditions
vivantes.
Du Pays basque à la Catalogne, les Pyrénées ont
toujours inspiré les artistes et on ne compte plus
les chants qui leur rendent hommage. La Bigorre
n’échappe pas à la tradition et, en français ou en patois,
ce sont de vrais hymnes à l’amour des montagnes qui
s’entonnent lors des événements sportifs, les réunions
de famille ou même parfois lors des enterrements. Le
temps qui passe n’y change presque rien, c’est avec
la même émotion que les canteres, groupes aux voix
fortes, font retentir « Là-haut sur la montagne », « Le
Berger d’Aure » ou le célèbre « Montagnes Pyrénées ».
Ces chants populaires par excellence, qui parlent aussi

bien du quotidien, de l’amour, de la nostalgie que de
la vie d’autrefois, ont été immortalisés par Nadau,
Edmond Duplan, Alfred Roland ou encore les bien
nommés Chanteurs Pyrénéens.
wwPour que ça tourne rond, dansez en carré.
Au détour d’une fête locale ou d’un festival, vous
entendrez claquer des sabots de bois au son d’une
flûte agile. Jupe en lin pour les dames et béret pour les
garçons, le folklore pyrénéen se perpétue difficilement
au niveau des danses mais il est d’une richesse infinie !
Les danses se pratiquent majoritairement en rond et
en couple, à l’époque lorsque seuls les hommes assuraient le spectacle, on appelait ça des « prouesses ».
Le but était d’impressionner ces dames et, entre les
sauts par-dessus les bérets et les ceintures ou les faux
combats, ils y mettaient du cœur ! Très visuelles, les
danses bigourdanes font la part belle au pas de polka
et au pas des Pyrénées, un sautillé assez indescriptible
et hypnotique qu’il vaut mieux apprécier en direct tant
il est souple et rythmé. En quadrille en quatre par
quatre, en quadrillé huit par huit, vous apprécierez
ces démonstrations et les Pastourelles de Campan
sillonnent le monde avec un talent reconnu pour que
durent ces trésors d’antan !
wwTarbes en scène.
On ne peut aborder la musique sans penser à Yvette
Horner, Tarbaise emblématique dont l’accordéon et
la chevelure de feu ont séduit le Tour de France et
même le styliste Jean-Paul Gaultier ! Dans un tout
autre registre, la jeune génération n’a pas à rougir et
c’est avec une immense fierté que les Bigourdans ont
vu éclore et éclater un des groupes phares de la scène
française actuelle : Boulevard des Airs ! En effet, les
BDA comme les appellent affectueusement leurs fans
sont tous du 65 et leur premier succès « Cielo Ciego »
est devenu un hymne irrésistible. Le clip a par ailleurs
été tourné dans les rues de Tarbes, un bel hommage
pour des artistes dont la renommée, bâtie par une
énergie folle et un amour du live inconditionnel, est
désormais internationale.

Sports et jeux traditionnels
wwLe rugby
Terre d’ovalie par excellence, les Hautes-Pyrénées gardent
un amour inconditionnel pour le rugby, quel que soit le
niveau auquel il est pratiqué. Chaque week-end, les
rencontres sportives rythment la vie des communes et
toutes mettent du cœur pour donner du courage aux
joueurs. Lors des phases finales, les villages n’ont pas leur
pareil pour faire vivre les tribunes et le spectacle est aussi
bien sur le terrain que sur les bancs ! On peut citer avec
fierté des Bigourdans comme Jean Prat, Philippe Dintrans
ou encore Pierre Garuet qui ont marqué l’histoire de ce
sport en devenant des internationaux emblématiques ou
encore la grande époque du FCL, équipe lourdaise, qui a
connu son âge d’or. Aujourd’hui, seul le Tarbes Pyrénées
Rugby se distingue mais la saison 2015-2016 est celle
du déclin. Le TPR n’a pas échappé à la relégation en
Fédérale 1 en raison de ses soucis financiers. Y voir les
rouge et blanc, champions de France en 1920 et 1973,
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Les mounaques de Campan

est un déchirement pour les supporters qui, plus que
jamais, soutiennent leur XV dans cette tempête qu’ils
espèrent passagère.
wwLe basket
Qui dit panier, dit fille ? Vous n’êtes pas loin du compte
mais à Tarbes, il faut lever les yeux pour les voir ! L’équipe
phare des Violettes évolue en LFB et est une fierté pour
tout le département. À l’origine, le club était pourtant
masculin et en mai 1983, l’équipe féminine rejoint le
Tarbes Gespe Basket, qui évolue alors en Excellence région.
Très vite, c’est la montée en NF4 et après une finale de
Coupe de France, le TGB s’attaque à la NF1A avec succès.
Depuis les titres et les compétitions s’enchaînent, Coupe
d’Europe, vainqueur du tournoi de la fédération, de la
Coupe de France, du Challenge Round… Le basket se
conjugue au féminin dans les Hautes-Pyrénées !

wwLe jeu de quilles
Si on vous dit que les Pyrénées n’ont rien à envier aux
Américains et qu’ils ont même connu le bowling avant
eux, ne soyez pas étonné : depuis le XVe siècle, les boules
roulent et les quilles tombent ! Certainement popularisé
par les bergers qui revenaient de transhumance et Henri
IV, qui adorait cette activité, ce loisir était le préféré des
villages qui avaient tous leur propre piste ou un bâtiment
dédié à l’activité. Le principe est simple : sur un carré de
4 mètres, il faut décaniller des quilles de 96 centimètres
avec un vrai tour de force, la boule pesant un peu plus
de 6 kilos ! Devenu sport codifié en 1832, il s’est joué
à quilles de six ou de neuf au fil des années. Le jeu de
quilles rencontre aujourd’hui un nouvel engouement et
les clubs sont de plus en plus nombreux à renouer avec
ce sport traditionnel.
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Dès le mois de mai, les touristes qui traversent le village de Campan ralentissent à leur vue et, passé la
stupeur, tous les immortalisent : les mounaques s’installent dans les rues, devant les commerces ou les
balcons des maisons et ce spectacle incongru est aussi surprenant que typique. Immenses poupées de
chiffon et de foin, elles sont des représentations caricaturales d’hommes, de femmes et d’enfants dans
des situations de la vie quotidienne. Du berger à la pastourelle en passant par l’écolier ou la grand-mère,
toutes ont des habits faits sur mesure et le visage unique car peint à la main. Pourquoi demanderez-vous ? Il
faut chercher la réponse dans les mariages d’antan. L’usage était d’épouser une fille du village et lorsqu’un
garçon y dérogeait, il était l’objet d’un charivari. On ne plaisantait pas avec les règles à l’époque : chaque soir,
les jeunes faisaient tinter des cloches de vaches devant la maison de la fiancée et accrochaient un couple de
poupées grossières censées représenter tous les défauts des tourtereaux ! Les mounaques aujourd’hui sont
plus sympathiques, elles suivent même l’actualité sportive avec des effigies de cyclistes lors du passage du
Tour de France et l’atelier de confection se trouve au cœur du village : vous pouvez apprendre à les faire
lors d’ateliers d’initiation ou mieux, repartir avec une mounaque qui représente un de vos proches ! Le
mounaque-selfie, avouez que vous n’y aviez pas pensé.

LeS Hautes-Pyrénées
gourmandEs
Spécialités locales
La garbure

Le gâteau à la broche

C’est LE plat de la région. La garbure est à la fois une soupe
traditionnelle mais aussi un plat à elle seule. Suivant
les habitudes et la saison, elle se compose de chou, de
navets, de pommes de terre, de haricots (tarbais, bien
entendu !) de carottes… Selon les moyens financiers
de la cuisinière, elle était garnie de confits d’oie, de cou
de canard, de farci, de fond de jambon, de saucisses,
mais bien souvent, on ne mettait qu’un morceau de lard
rance. Elle était autrefois prise en tant que repas complet
et mijotait en permanence sur la braise, dans l’âtre de
la cheminée. On nettoyait ensuite l’assiette en faisant
« chabrot » avec le vin. Même en été, le plat est devenu
un incontournable du département duquel il réunit
les meilleurs produits du terroir. Savoureux, copieux et
typique, il est évidemment à la carte de tout bon restaurant
pyrénéen qui se respecte et, en général, la garbure fait
l’unanimité chez les clients... Qui en redemandent !

La vraie recette du gâteau à la broche nécessite du
temps, du temps, encore du temps... et une bonne dose
de patience ! Fascinante montagne dorée ou arbre aux
branches saillantes selon l’œil qui la regarde, cette
spécialité est de forme conique et présente plusieurs
étages. Sa préparation ne peut être qu’artisanale et
ce sont certainement ces longues heures passées sur
le feu de bois qui la rendent si savoureuse. La pâte est
doucement versée sur un moule disposé sur le tournebroche. Il faut constamment assurer un mouvement
de rotation pour qu’elle cuise de façon uniforme.
Pour obtenir une belle épaisseur de 5 cm, on ajoute
à chaque fois de la pâte par-dessus : une opération
qui prend 1h30 au minimum. Délicieux et frais, ce
gâteau à la fois dur et fondant peut se conserver
jusqu’à deux mois et fait partie des spécialités des
Hautes-Pyrénées.

Recettes
ww
Le gigot de mouton aux haricots tarbais : ce plat principal est la combinaison parfaite de deux stars
bigourdanes qui se marient pour le meilleur. Laissez tremper les haricots toute la nuit pour qu’ils doublent
de volume. En gratin, ils accompagneront parfaitement le gigot, idéalement de Barèges, que vous aurez
frotté à l’ail.
ww
La croustade de pommes : dessert emblématique du Sud-Ouest, il est feuilleté, rond et couvert d’un
voile de volutes de pâte, croustillantes et caramélisées. Garni de fines lamelles de pommes qui ont trempé
dans l’armagnac, il est un délice.
ww
La truite des Pyrénées aux amandes : pour rendre ce poisson noble des torrents encore plus
savoureux, versez de l’huile de noisette sur sa peau avant la cuisson et parsemez d’amandes effilées. Son
cœur doit rester rose, et avec une tarte fine aux oignons de Trébons, c’est un grand classique des meilleures
tables.
ww
La tourte des Pyrénées : chaque vallée la prépare à sa façon et que vous la préfériez nature, aux
myrtilles ou au chocolat, sa forme de fleur vous séduira. Dégustée seule ou trempée dans le café pour
commencer la journée d’un pied gourmand, elle est une spécialité incontournable.
ww
Les biscuits à la cuillère : les Pyrénéens les appellent encore les petits Brau mais c’est désormais Védère
qui a repris les rênes de leur fabrication, à Pouzac. Légers et doucement craquants par les cristaux de sucre
dont ils sont recouverts, ils régalent les enfants depuis des générations.
ww
L’alicuit de canard : alors qu’il s’agissait d’accommoder les restes, les virtuoses ont créé un plat savoureux
qui a traversé le temps pour devenir une entité gourmande à lui seul : c’est là toute la magie gastronomique
des Hautes-Pyrénées. Délice où la viande de canard se fait fondante, l’alicuit peut être apparenté à un
ragoût qui laisse la part belle à des morceaux comme les ailerons, les manchons et les cous, principalement
confits. Mijoté avec des légumes savoureux comme les carottes, les pommes de terre nouvelles et quelques
oignons, il peut être agrémenté de haricots tarbais pour les plus gourmands. La graisse d’oie vient renforcer
la douceur de la cuisson... Un régal dans la pure tradition paysanne !
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Produits du terroir
Viandes, volailles et gibiers
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wwL’AOC Barèges-Gavarnie. Avec cette appellation
d’origine contrôlée, les éleveurs garantissent à la fois
une forte identité, un savoir-faire ancestral et une origine
sans faille du produit. Les gourmands y verront surtout
l’assurance d’une viande particulièrement savoureuse
et tendre, qui ne ressemble à aucune autre, et sans
mauvais gras. Beaucoup disent qu’avec elle, on redécouvre complètement le mouton, idéale en automne
et en hiver en sauce, grillée dès les beaux jours elle
dévoile un doux parfum d’herbes des sommets. La
labellisation fut un long processus qui a débuté en 1996,
sous l’impulsion de trois éleveurs de montagne, et elle a
abouti en 2003 : l’AOC Barèges-Gavarnie couvre le canton
de Luz-Saint-Sauveur ainsi qu’une enclave de Cauterets.
Elle est attribuée aux brebis de 2 à 6 ans et aux mâles
châtrés ayant estivé au minimum deux fois. En hiver,
les animaux sont nourris au foin, avec une production
annuelle de 900 à 1 000 moutons, en déguster est un
vrai privilège des Pyrénées.
wwLe porc noir de Bigorre ou de Gascogne. Cette
race autochtone a bien failli disparaître : complètement
inadapté aux conditions d’élevages intensifs, le porc noir
a connu un véritable déclin après la Seconde Guerre
mondiale. Il faut dire que ce qu’aime par-dessus tout
cet animal aux pattes fines et à la robe brune, c’est
pâturer librement dans les prairies et les sous-bois, à
la recherche de glands, de châtaignes, de racines et de
céréales. Un programme de sauvetage de la race a été
mis en place dans les années 80 et des éleveurs se sont
attachés à les préserver dans leur milieu naturel d’origine.
Aujourd’hui, il est un des fleurons de la gastronomie
locale. Produit phare, le jambon noir de Bigorre est
unique et exceptionnel, tant par son goût que par ses
méthodes pointues de fabrication : il doit être affiné
aux pieds des Pyrénées, recouvert d’un sel doux issu
des salines du Bassin de l’Adour qui lui donne un arôme
subtil et une couleur particulière. Après une période de
repos froid, son séchage naturel est compris entre 18 et
24 mois minimum. Filets mignons, pâtés, boudins ou
toute la gamme de salaison : avec le porc noir, c’est un
arc-en-ciel de saveurs qui vous attend. Depuis 2015, l’AOC
Jambon Noir de Bigorre et l’AOC Porc Noir de Bigorre sont
le départ espéré d’une future reconnaissance en AOP par
l’Union européenne.
wwLe canard ou l’oie. Si les élevages y sont moins
impressionnants que ceux de ses voisins gersois, les
Hautes-Pyrénées vouent un amour inconditionnel
aux canards, gras de préférence. Nourris au maïs et
élevés en plein air, ils font partie intégrante des trésors
du terroir. Chaque année, de mi-octobre à février, le
gavage, l’abattage, la découpe et la transformation du

mulard rythment le quotidien des professionnels de ce
secteur agricole. Sur les marchés, c’est l’heure du gras :
cuisses et filets mais aussi manchons et ailes prolifèrent
car de nombreux bigourdans font eux-mêmes leurs
confits dans une graisse savoureuse. Le magret peut
être consommé froid, fumé ou salé, grillé, en rôti,
en cocotte ou en sauce : avec des gésiers confits, du
foie gras, quelques noix et des toasts au fromage de
chèvre-miel, il est l’incontournable de la fameuse
salade bigourdane. Le canard sert de base à de très
nombreuses spécialités : ses cœurs en brochettes sont
un régal ainsi que les pâtés, les rillettes, les cous farcis,
les fritons et les aiguillettes, que l’on nomme souvent
ici demoiselles. Même son croupion et sa carcasse ont
leurs adeptes et sa peau grasse, découpée en tout
petits dés frits et salés, se retrouve en petit plaisir
à grignoter à l’apéritif sous le nom de grattons ! De
l’élevage à sa transformation, on ne compte plus les
fermes qui ouvrent leurs portes et font partager leurs
recettes souvent familiales.
wwLa poule gasconne. Elle caquette depuis des siècles
dans les basse-cours de la Gascogne et peut même
s’enorgueillir d’avoir été la favorite du roi Henri IV qui l’a
instauré comme star de la grande Histoire avec sa célèbre
poule au pot du dimanche ! Avec l’industrialisation des
élevages, elle a bien failli disparaître mais c’était sans
compter sur ses défenseurs qui, à partir de 2003, se sont
battus pour la préserver. Depuis 2013, elle est même
commercialisée dans le département sous l’appellation
« Volaille noire d’Astarac-Bigorre ». Le mode d’élevage
se fait au fil du temps, au minimum 5 à 6 mois pour
un poulet et une poularde, 6 mois pour un coq vierge
et 8 mois pour un chapon, pour offrir une qualité de
viande qui régale tous les gastronomes. Sa chair d’un
blanc rosé et finement persillée, lui donne un goût
caractéristique et sa viande ferme qui tient bien à l’os,
s’adapte à toutes les préparations, qu’elles soient rôties
ou mijotées en sauce. Engraissés au maïs et au lait selon
la tradition, les chapons ont une viande moins grasse
qui fait le bonheur des réveillons savoureux. Même ses
œufs libèrent une saveur inégalée !
wwLes confits. Qu’ils soient de canard, d’oie, de poule
ou de porc noir, pour être confits, les morceaux de viande
sont d’abord mis au sel puis cuits doucement dans la
graisse. Le jus qui s’échappe doit être bien liquide. Ils
sont ensuite conservés en pots avant d’être servis avec
des légumes ou des pommes de terre rissolées dans leur
graisse : un délice ! Le confit est l’une des conserves les
plus anciennes que l’on retrouve dans la région et si la
cuisse est la plus connue, tous les morceaux peuvent
l’être. Vous trouverez ainsi sur les marchés des cous de
canard, des ailes ou des magrets, autant d’ingrédients
de goût qui relèvent un alicuit bigourdan.
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Poissons, fruits de mer et crustacés
wwLes truites des Pyrénées. Les célèbres fario et
arc-en-ciel aiment les torrents des gaves et de ces eaux
limpides, vives et pures, elles tirent tous les atouts !
Truites d’exception, à la chair tendre et délicate, au goût
à la fois fin et prononcé, elles se trouvent sur l’ensemble
du territoire. Ces poissons nobles, trapus et puissants,
peuplent les sommets et les lacs de montagne mais
aussi les rivières... et les cartes des meilleures tables !
La plus célèbre déclinaison reste la fameuse truite
aux amandes mais de nombreux plats y associent les
produits locaux comme le cébar cuit au Pacherenc. Les
chefs aiment créer des recettes inédites autour de ce
poisson dont les filets font l’objet d’inspiration : en
carpaccio, en papillote ou même à la japonaise avec
une sauce au soja, la truite est une symphonie que ne
renierait pas Schubert !
wwL’omble de fontaine. L’omble de fontaine, plus
communément appelé le saumon des Pyrénées, a
été introduit dans les années 1930. Sa morphologie
ressemble à celle de la truite et la Fédération de pêche
a dû lancer un plan de restauration pour que les salmonidés peuplent à nouveau le territoire. Après des années
de pêche interdite, il reste soumis à un prélèvement
contrôlé mais redevient petit à petit le savoureux roi
des assiettes pyrénéennes. A consommer donc avec
modération !

Fromages, produits laitiers
Comme tout bon terroir français, les Hautes-Pyrénées
ont leurs propres fromages essentiellement issus des
élevages de brebis et de vaches :
wwLe Fromage de Barousse. C’est un mélange de
lait de brebis et de lait de vache, avec une pâte pressée
non cuite. Il est fabriqué dans le respect des traditions,
affiné au moins un mois et demi, puis lavé, essuyé et
retourné tous les jours, pendant les deux semaines. Ses
goûts fleurent bon l’air pur et l’herbe verte des estives.
wwLa Tomme. Qu’on le préfère de brebis, de chèvre ou
de vache, ce produit star résultat d’un long affinage qui
peut aller au-delà de 3 mois. La meule de ce fromage à
pâte pressée non cuite se reconnaît par sa croûte noire.
Délicieux et aéré avec des petits trous, il présente un
goût fondant très savoureux que l’on retrouve dans
chaque vallée, chaque village où chaque fermier a
son tour de main ! Des bûchettes et des pyramides
partagent son goût, très doux.
wwUn pur brebis des Pyrénées. Cinq litres de lait
de brebis sont nécessaires pour obtenir un kilo de ce
fromage à pâte pressée dont le goût raffiné est dû au
salage particulier. Sa période d’affinage varie et c’est
elle qui détermine son arôme fruité, typé ou doux.
Reconnaissable par sa belle croûte naturelle qui varie
entre le jaune-orangé et le gris cendré, ce fromage
ferme et moelleux est un délice accompagné d’une
confiture de cerise noire : c’est un incontournable des
marchés du département.
wwLes crottins de chèvre. Si les crottins de brebis sont
majoritaires, ceux de chèvre ont la saveur vagabonde

de leurs mères nourricières, gasconnes de surcroît. A
chaque jour son crottin ou presque : leur parfum évolue
selon les degrés d’affinage ou de vieillissement. Frais, il
est blanc et humide, doux au palais et il s’accompagne
très bien de confiture. Demi-sec, il est habillé d’une fine
croûte ondulée et jaune pâle sous laquelle se forme une
délicieuse crème onctueuse. Sec ou affiné, il est petit et
d’une belle fermeté, avec un fort caractère.
wwLe greuil des Pyrénées. Ce fromage blanc est
réalisé avec du petit lait de brebis qui, une fois récupéré
durant la fabrication des fromages, est bouilli à 95 °C.
A cette température, une pellicule blanche se forme
au-dessus, c’est le fameux greuil. Patiemment recueilli,
il est alors égoutté au torchon et généreusement
battu afin d’obtenir une saveur onctueuse. Très riche
en protéines, il se consomme salé ou sucré, arrosé de
café ou de miel, avec des confitures ou des fruits frais.
Vous trouverez de nombreux adeptes du mix greuil et
herbes aromatiques. Idéal en garniture de tarte sucrée
ou de quiche salée, c’est une spécialité qui se déguste
sans faim, comme on boirait du petit lait !

Fruits et légumes
wwLa châtaigne des Pyrénées. Dès les premiers
froids, vous trouverez dans les rues de nombreux
vendeurs de marrons grillés : il faut dire que le département affiche une longue tradition avec ce véritable
trésor de l’automne, quelque peu tombé dans l’oubli il
y a une trentaine d’années. Pourtant, il s’en vendait des
tonnes sur les marchés de Tarbes, Bagnères-de-Bigorre
ou encore Lannemezan ! Le fruit des châtaigniers
(qu’on nomme marron lorsqu’il est non cloisonné)
était bien évidement le plus recherché mais les feuilles
servaient à la litière et le bois était aussi bien utilisé
pour la charpente et le chauffage que la fabrication de
meubles. Après ce désintéressement, des passionnés se
sont battus pour réhabiliter la filière castanéicole : la
châtaigne a retrouvé sa place sur les terres du piémont
pyrénéen et sur les tables les plus gourmandes. Son
fruit, riche en glucides est un complément énergétique
incomparable et il se consomme à toutes les étapes d’un
repas : en velouté ou en soupe, il égaye les salades,
fait office de légume en purée, glacé il est un dessert
à tomber et que dire de sa crème qui relève les crêpes !
Certains raffolent de sa liqueur, d’autres le préfère en
confiture tartinée sur du bon pain. Finalement, c’est
toujours bon de prendre une châtaigne.
wwLa carotte d’Asté. Sa belle couleur orange et son
petit goût sucré ont fait les beaux jours de la terre
sablonneuse et légère du petit village d’Asté. De cet âge
d’or, demeure une fête qui, depuis plus de 20 ans, met
le célèbre légume au centre de toutes les attentions : la
Caroutade ! Jeux et repas rappellent à quel point cette
carotte savoureuse ne ressemblait à aucune autre.
Toujours cultivée mais de manière plus confidentielle,
elle est l’ingrédient incontournable des recettes locales.
wwLe haricot tarbais. Attention : merveille en vue !
Avec sa robe nacrée, sa fine peau et son moelleux
incomparable, le haricot tarbais est le pur produit
de l’excellence... mais aussi des sols peu argileux du
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Huiles, épices, condiments
wwL’oignon doux de Trébons. Ne comptez pas sur
lui pour vous faire pleurer : cet oignon-là est si doux et
sucré qu’on peut le consommer cru, à croque sel. Sur les
terres d’alluvions de Trébons, village situé à quelques
kilomètres de Bagnères-de-Bigorre, il s’épanouit dans
un microclimat intimement lié au Haut Adour. Une
histoire d’amour qui remonte au XVIIIe siècle, comme
le prouvent des écrits s’y rapportant, et qui n’est pas
prête à s’arrêter ! Tous les ans, Trébons célèbre son
or blanc et lui rend hommage à travers une fête qui
dure trois jours et rassemble des gourmands de tout

de département. Il faut dire que la réputation du
poulet aux oignons qui y est généralement servi en
plat principal a une saveur qui franchit les kilomètres !
Si vous vous demandez ce qu’a donc cet oignon, la
réponse est simple : il est simplement exceptionnel.
De forme oblongue, il ressemble à une quenouille de
15 à 20 cm et se distingue par sa chair tendre sans
aucune acidité. Aussi facile à digérer qu’à cuisiner, il
se fond cru dans les salades, relève les tomates et cuit,
il est la base des sauces idéales pour les viandes ou
les omelettes. Son confit est un délice que le magret
apprécie ! Petit plus, c’est un oignon quatre saisons
qui offre durant ses différents stades de récolte des
saveurs inégalées. Doux quand il est primeur, il va
de sec à demi-sec pour finir en repousse, il est alors
commercialisé sous l’appellation de cébars. Sa production manuelle et artisanale lui vaut la charte Qualité
« Trébons Confiance ».

Douceurs
wwLes berlingots de Cauterets : comment un petit
délice sucré naît des eaux sulfureuses ? Il faut monter
jusqu’à Cauterets pour comprendre cet improbable
duo. Village thermal d’altitude, celui-ci a connu un
fort engouement, notamment à la fin du XIXe siècle et
l’on pouvait même croiser Victor Hugo et George Sand
dans ses ruelles. Spécialisé dans les soins des affections
respiratoires, Cauterets était réputé pour ses eaux au
goût de souffre qu’il fallait boire. Un traitement efficace
mais assez mauvais au niveau des papilles. Pour faire
passer l’amertume, les Cauterésiens ont eu la délicate
attention de proposer une sucrerie : le berlingot était
lancé. Pâte étirée et façonnée en bâtonnet, elle est
ensuite découpée en petites pyramides aux couleurs
chatoyantes qui varient selon les arômes. Cassis,
caramel, fraise, framboise, café... pour savoir lequel est
votre préféré, le mieux c’est encore de tous les goûter !
wwLe miel des Pyrénées : de la Vallée des Gaves
aux plaines en passant par Luz-Saint-Sauveur, il existe
tant de variétés qu’il faudrait presque parler des miels
des Pyrénées : miel de bruyère, de tilleul, de châtaignier, d’acacia, de tournesol ou encore toutes fleurs,
la gamme de ce précieux nectar est aussi riche que le
territoire butiné. Le plus connu reste le fameux miel
des montagnes, récolté en juin entre 700 et 1 100 m
d’altitude. Son goût présente une saveur prononcée
grâce à la flore variée où fruits et fleurs se mélangent
en un parfum soutenu. Une belle pâte ambre à retrouver
sur les marchés et dans les différentes mielleries du
département.
wwLes haricots tarbais, version chocolatée :
produit emblématique s’il en est de la gastronomie
locale, le haricot tarbais joue de sa double identité et
attention à ne pas confondre les deux en faisant votre
marché... celui-ci n’est pas idéal dans les garbures !
Déclinaison gourmande, il est une délicieuse nougatine
enrobée de chocolat blanc. Vous le trouverez dans
toutes les chocolateries et dans de nombreuses pâtisseries : il est désormais un des petits symboles de la
gourmandise locale.
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département. Ce sont eux qui assurent sa pauvreté
en amidon, caractéristique qui le rend léger et digeste.
Le climat providentiel n’est pas non plus étranger à sa
saveur, la même semence cultivée dans des conditions
et des terrains similaires n’a pas donné la même qualité
de résultat que dans les Hautes-Pyrénées. Pour toutes
ces raisons, il a été le premier haricot à obtenir un Label
Rouge et ce petit grain d’ivoire est une des fiertés de
la Bigorre. Issu d’un ancêtre mexicain, il a été ramené
par Christophe Colomb et implanté dans la plaine de
Tarbes en 1712. Longtemps appelé « haricot-maïs », il a
failli disparaître et heureusement que les agriculteurs
locaux ont misé sur lui pour se diversifier. Aujourd’hui,
il est la base de nombreuses recettes incontournables.
Vendu sec sur les marchés (à faire tremper la nuit avant
de le mijoter) ou en bocaux préparé, il peut être cuisiné
à la graisse d’oie, en velouté, en accompagnement
avec du mouton, du confit de canard ou en cassoulet.
Sa délicatesse et son onctuosité en font le plus fin
des haricots.
wwLes champignons. Un jour baigné de soleil, une
forte pluie nocturne et chaleur au petit matin... si les
vacanciers maudissent le ciel, les Bigourdans bénissent
la terre : ce cocktail climatique est idéal pour que les
cèpes pointent leurs têtes noires dans les sous-bois !
Les poussées sont localisées, parfois impressionnantes
et les coins les plus fertiles sont aussi les plus jalousement gardés. Du nord au sud, ils illuminent en secret
les chênaies et les châtaigneraies, sous les ronces,
derrière les talus ou les chemins forestiers ils restent un
magnifique cadeau qui revient tous les ans pour orner
les meilleures tables. Girolles, morilles, chanterelles et
vesses de loups poussent aussi allégrement, avec une
persillade, en omelette, en sauce ou sautés à la poêle,
les champignons des Hautes-Pyrénées ne sont certes
pas magiques mais succulents. Les petits producteurs
vendent une partie de leur cueillettes sur les différents
marchés du département qui, il fut un temps, était
même celui de la truffe de Bigorre.
wwLes myrtilles : ceci est un clin d’œil à la Barousse,
terre profondément prolixe en matière de petits fruits.
En occitan, on l’appelle volontiers aire, à prononcer
avec l’accent, mais sa belle couleur bleue aux reflets
noirs teinte à merveille les tourtes des Pyrénées et les
crêpes. La tarte aux myrtilles est une autre spécialité
de cette vallée, à partager en été même si le fruit est
le symbole de la solitude...
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Vins et vignobles
Vins
Si les Hautes-Pyrénées ne comptent qu’un seul vignoble
classé, elles ont deux appellations : le madiran et le
pacherenc-du-vic-bilh.
wwAOC Madiran. Le vignoble remonte au Ier siècle
avant notre ère. Au XIe siècle, les bénédictins fondent
l’abbaye et le prieuré de Madiran, développant la
culture de la vigne. Longtemps utilisés comme vins de
messe, les vins de Madiran connurent leur renommée
grâce aux pèlerins de Compostelle. La bizarrerie du
découpage administratif partage les 1 400 ha du
vignoble madiranais entre deux trois départements,
les Pyrénées-Atlantiques, le Gers et les Hautes-Pyrénées,
soit 37 communes. Mais Madiran, le village, est en
Bigorre, ne vous trompez pas ! C’est grâce à ce climat
océanique que le vignoble de coteaux et de pentes
puise dans les sols argilo-calcaires et les galets roulés
son caractère somme toute assez variable. En 1948, il
est la première appellation en France à s’imposer le
contrôle de la qualité par la délivrance d’un label après
analyse et dégustation : aujourd’hui, le décret impose
un encépagement de 60 % à 80 % de la propriété en
tannat pour obtenir la qualification en AOP Madiran.
La production annuelle est d’environ 60 000 hectolitres.
Ce vin rouge est singulier. Puissant, charpenté, coloré,
riche en tanins et apte au vieillissement atteint son plein
épanouissement au bout de 4 à 8 ans, il est déjà séduisant
un peu plus jeune grâce à de nouveaux procédés de vinification. Après 2 à 3 ans de bouteille, ses arômes mêlent
épices et pain grillé, un parfum de fruits rouges ou noirs,
de framboise, de cerises. Il se consomme à 16°/17° et se
marie parfaitement avec les confits, magrets, salmis de
palombes, l’agneau fermier, les haricots tarbais, les cèpes,
et certains fromages. Le tannat lui donne un caractère
vigoureux et des cœur de gamme, intenses et fruités, aux
haut de gamme, puissants et élégants, en passant par les

cuvées d’exception, vous apprécierez toutes les nuances
qui font la gloire de ce beau vin de terroir.
wwAOC Pacherenc du Vic-Bilh. L’autre AOC, en blanc
sec ou moelleux, le pacherenc-du-vic-bilh, est produite
sur la même aire de production que le madiran mais
ne concerne que 3 000 hectares de vignoble. Son nom
original et très ancien vient du gascon Bi de Bits Pacherads
ou vin de vigne en échalas, piquets en rang (pachet en
rène, en gascon). Cette conduite de la vigne, aujourd’hui
généralisée de par le monde, a donc laissé ce nom d’un
autre temps, Vic Bilh signifiant « vieux pays » en occitan.
Le pacherenc est produit à partir des cépages de petits et
gros mansengs mais parfois aussi de courbu ou d’arrufiac.
Vif et fruité, il révèle des arômes d’agrumes, de citron,
d’ananas et accompagne à merveille poissons, crustacés,
volailles à la crème, viandes blanches ou fera un très
bon apéritif pour les amateurs de vins blancs secs. En
moelleux, les raisins surmûris sont cueillis à la main, par
tris successifs, sur des coteaux ensoleillés de fin octobre
au 31 décembre (pacherenc de la Saint-Sylvestre). Ce
sont des vins puissants et riches, dégageant des parfums
complexes de fruits exotiques, de confiserie, de miel
et même de fleurs. Parfaits avec le foie gras, certains
desserts, ces blancs originaux s’avèrent excellents avec
des spécialités de poissons crus comme les sushis !

Bières, cidres
Depuis plusieurs années, les brasseries poussent dans
les Hautes-Pyrénées à l’image de cèpes épanouis en
automne ! Si le pionnier en la matière était l’Amalthée
dans les années 2000, force est de constater que d’Arreau
à Saint-Laurent-de-Neste, la bière coule presque à flots.
Blondes, brunes, rousses, toutes ont la particularité d’être
enrichies d’éditions limitées qui suivent les saisons. Vous en
trouverez dans de nombreux restaurants mais aussi dans
les épiceries de village… et au fil du guide, évidemment !

Le cidre dAncizan
Il est assez rare pour mériter le détour : n’hésitez pas à vous rendre dans ce petit village de la vallée d’Aure,
antre du seul cidre des Hautes-Pyrénées. Fabriqué selon une méthode artisanale, cet alcool 100 % de
pomme mérite qu’on visite son chai et les spécialités qu’il abrite. Sec et rafraîchissant, le Poumado côtoie
la liqueur de pommes Cizana, un brin anisée, et les jus Poumeta dans une cidrerie plus que complète
puisqu’elle dispose d’un espace muséographique qui éclaire sur les méthodes de fabrication, du passage de
la fleur de pomme au cidre... à déguster au tonneau, selon la tradition !
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Activités de plein air
Randonnées pédestres

Randonnées à cheval et à dos dâne
Sur les sentiers escarpés, vous croiserez de valeureux
petits merens crapahuter avec des cavaliers au sourire
épanoui : difficile de résister aux chevauchées pyrénéennes. Les élevages et les centres équestres sont
extrêmement nombreux dans le département et, du
piémont aux vallées, ils proposent quasiment tous
des balades dans des cadres toujours exceptionnels. Le site du Comité départemental d’équitation

les recense avec précision et c’est une excellente
base qui va vous permettre de choisir et d’organiser
votre randonnée. En fonction de votre niveau, de vos
attentes et du coin des Hautes-Pyrénées dans lequel
vous désirez évoluer, les centres mais aussi les fermes
et les poney-clubs vous offrent l’occasion de découvrir
les Hautes-Pyrénées à travers une activité inoubliable.
Nous avons sélectionné pour vous quelques bonnes
adresses dans les différentes vallées :
wwBarèges, ferme équestre du Lienz – Plateau du
Lienz, &05 62 92 19 30 ou 05 62 92 96 01 (ouvert en
juillet et août, pascal.chanay@wanadoo.fr).
wwLesponne, centre de tourisme équestre,
&05 62 91 75 75 (www.ramonjuan.com).
wwLoudenvielle, poney-club de Loudenvielle,
&05 62 99 95 25 (location de poneys).
wwSaint-Lary Soulan, ferme équestre « L’Alezane »,
contact Marie-Françoise Davezan, &05 62 40 01 97 /
06 81 78 95 10 (souane65@orange.fr, randonnée
équestre et location de chevaux et d’ânes).
wwBagnères-de-Bigorre, centre équestre municipal,
&05 62 95 00 05 (eebb65@wanadoo.fr).
wwGavarnie, association des loueurs de montures,
&05 62 92 49 10, balades à dos d’âne ou à cheval.
wwLannemezan, cheval Evasion, &05 62 40 28 50.
wwBénac, ferme équestre du Moulyn,
&05 62 45 46 42 - 06 80 25 58 33 (ramboisien@
wanadoo.fr).
wwJulos, école d’équitation des Granges,
&05 62 94 79 09 - 06 85 20 42 94 (centre-equestredes-granges.com).

Balades à vélo, cyclotourisme et VTT
Sans faire de raccourcis, ce qui serait tentant avec les
1 600 km de sentiers balisés qui attendent les cyclistes,
on peut aisément dire que dans ce cadre si majestueux
la petite reine ne pouvait que trouver son royaume.
Des légendaires maillots du meilleur grimpeur du
Tour de France aux amoureux des balades douces en
deux-roues, tous ont un attachement particulier avec
les Hautes-Pyrénées. On peut, sans se tromper, parier
que vous rejoindrez la liste infinie de ceux qui sont
tombés sous le charme des routes du département.
Quel que soit votre niveau sportif, il s’exprime dans un
cadre exceptionnel : des plaines à la haute montagne,
sur piste ou sentier, à ciel ouvert ou dans les sous-bois,
le bonheur tient la route et vous le guidon.

DÉCOUVERTE

Les Hautes-Pyrénées comptent 7 266 km de sentiers
de randonnée : le plus dur ce n’est pas de mettre un
pied devant l’autre mais de choisir dans quel cadre le
faire ! Des chemins de campagne sans contrainte à ceux
d’un dénivelé de plus de 3 000 m, c’est un territoire
aux cent paysages qui vous attend. Le mythique
GR10 traverse la chaîne des Pyrénées, un trait blanc,
un trait rouge : pas de doute, il vous guide d’ArrensMarsous, à Cauterets, Grust, la Vieille Aure et pourrait
même vous amener au Pays Basque. Sentier de grande
randonnée, il n’en éclipse pas les sentiers balisés
du Val d’Azun, de Gavarnie et du Grand Tourmalet.
Quel que soit votre niveau sportif, votre condition
physique ou votre motivation, n’oubliez pas de vous
munir des topos-guides disponibles dans les offices
du tourisme. Une nuit à la belle étoile ou au refuge
n’est agréable que si elle est voulue ! De nombreux
professionnels sont prêts à vous accompagner à
travers les sommets, ces guides et accompagnateurs
assurent une sécurité totale grâce à leur parfaite
connaissance du milieu naturel et de ses pièges. Les
possibilités de randonnées et de promenades sont
infinies : balade pour découvrir le pastoralisme et
rejoindre les moutons des estives, découverte au fil
des granges ou des moulins, sentier d’interprétation
tel que le fabuleux de la Haute vallée du Louron qui
surplombe les gorges de Clarabide, route des vins
dans le madiranais, lacs de Castelnau-Magnoac...
Des chemins plus doux, parcourant plaines et collines,
tels que le Trait vert pour découvrir Tarbes et son
agglomération, Lourdes et sa voie verte des gaves ou
encore Maubourguet en suivant la route des pèlerins
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Des grands sites au
parc national, vous trouverez des sentiers balisés…
ou pas comme avec la haute route pyrénéenne qui suit
la crête frontalière ! En famille, seul, encadré par un
guide, à la demi-journée ou sur plusieurs jours, des
centaines de sorties 100 % nature vous attendent
avec, toujours, une faune et une flore exceptionnelles.
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VTT
Plus de 1 600 kilomètres de sentiers balisés vous
attendent : Il y en a pour tous les tous les niveaux et
généralement dans un environnement incomparable.
Certains sites sont labellisés par la Fédération française
de Cyclisme. C’est le cas pour l’espace VTT du Pays des
Gaves avec 73 itinéraires répartis sur 5 secteurs : Lourdes,
la vallée d’Argelès-Gazost, le Val d’Azun, Cauterets, et
le Pays Toy. En Haute-Bigorre ce sont 356 km répartis
en 23 circuits, qui vous attendent. Dans les Baronnies :
6 pistes et 117 km.
Les amateurs de VTT extrême se feront un grand plaisir
avec la descente du Pic du Midi de Bigorre : 1 800 m de
dénivelé, dans un cadre de haute montagne. Attention,
vous êtes ici en pleine nature, sans balisage, ni aménagement particulier… Cette descente a obtenu le trophée
« Etoiles du Tourisme catégorie Sport et Aventure ».

Cyclotourisme
Les 14 cols et ascensions mythiques des étapes pyrénéennes du Tour de France ont été le théâtre d’exploits,
d’anecdotes mais aussi de drames. La vallée des gaves,

pour ne citer qu’elle, est un petit paradis à découvrir
version piémont ou en altitude, entre axes méconnus et
routes légendaires : découvrez une vingtaine d’itinéraires
élaborés par des professionnels à travers des fiches qui
les présentent. Elles sont disponibles dans les offices
de tourisme, n’hésitez pas à solliciter ceux de vos lieux
de vacances, ils sont nombreux à proposer ces livrets. À
noter qu’en hommage au champion Laurent Fignon, très
attaché à Bagnères-de-Bigorre, l’ancienne voie d’accès à
Barèges porte désormais son nom. Dédiée aux cyclistes,
elle servit de cadre, dès 1910, au Tour de France et ses
2,4 kilomètres sur 200 mètres de dénivelé positif sont
exclusivement consacrés aux deux-roues. Dans le même
esprit, les voies vertes sont idéales pour découvrir le
territoire en toute sécurité et celle des gaves suit un
itinéraire à flanc de montagne dont le revêtement lisse
du premier tronçon, entre Lourdes et Pierrefitte-Nestalas,
est ponctué par des informations sur des bornes sonores.
Si vous êtes aguerri, il peut vous mener jusqu’à Cauterets
mais il est pentu !
wwCol du Soulor : 1 474 m (versants est et ouest).
wwCol de Couraduque : 1 367 m.

Roulez comme nulle part ailleurs
ww
Le « Passeport vélo ». Confronté à la rudesse des pentes, vous pensez que votre assiduité mérite une
récompense ? Le département le pense aussi ! En répertoriant les cols et ascensions, également empruntés
par le Tour de France, le livret « Passeport-Vélo – Brevet cycliste Haut-Pyrénéen » est un véritable témoin de
vos exploits ou de votre évolution, ne complexez pas, il n’est pas facile de s’attaquer aux sommets. Disponible
dans les offices de tourisme, il faut y faire tamponner après chaque ascension réalisée. En fonction de leur
nombre, le Conseil Général des Hautes-Pyrénées vous délivre un diplôme d’or pour en avoir conquis entre
8 et 14, d’argent entre 5 et 7 ou de bronze entre 2 et 4. Une petite récompense fort agréable qui immortalise
vaillance et courage, car il en faut pour rouler dans les traces mythiques des plus grands coureurs mondiaux.
ww
Ne tombez surtout pas dans les panneaux mais suivez-les : Hautacam, Tourmalet, Couraduque,
Soulor, Luz’Ardiden : ces géants-là, vous les connaissez et les découvrir demande un bel effort ? Afin
que vous puissiez le gérer, leurs routes sont jalonnées de panneaux spécialement adaptés aux cyclistes.
Blancs avec le logo bleu et vert du Conseil général des Hautes-Pyrénées, ils vous indiquent à chaque
kilomètre la distance qu’il vous reste à parcourir, l’altitude et le pourcentage moyen de la pente que vous
en train de défier.
ww
Le Pic du Jer : imitez les champions de la descente. Elle est une étape de la Coupe de France ou
du monde de VTT et sert fréquemment de piste d’entraînement aux meilleurs mondiaux : la descente
du Pic du Jer a gagné ses galons ! Pour atteindre le sommet, qui présente un dénivelé de 520 m, vous
prenez le funiculaire et son charme inégalable monte vélo et sportifs. D’avril à novembre, deux possibilités
s’offrent aux adeptes des parcours hors-normes : une descente musclée, classée noire, la préférée des
pilotes descendeurs ou une balade ludique, version randonnée, idéale pour la famille, qui emprunte la piste
forestière des véhicules tout-terrain avec un retour par la voie verte des Gaves. Quel que soit votre choix, le
panorama exceptionnel vous assure des souvenirs à sa hauteur.
ww
Les bikeparks. En été, les sommets n’ont plus de neige et les cyclistes s’en donnent à cœur joie. Les
flancs de montagne se transforment en pistes et certaines sont spécialement aménagées pour le VTT,
comme à Cauterets où le Cirque du Lys s’avère un excellent spot. Pour atteindre les 2 400 mètres d’altitude,
télécabines et télésièges fonctionnent, le site est splendide, préservé, il offre un cadre de choix et les
modules comprennent virages relevés, step-up, gaps jusqu’au village. Trois pistes sont proposées, pour
tous les niveaux. Même principe à Saint-Lary où débutants et VTTistes confirmés trouvent des modules
parfaits pour le freestyle, mais aussi deux itinéraires de randonnée, un parfait pour les balades familiales et
l’autre pour les compétiteurs de 6 kilomètres. Le site est maintenant desservi par le nouveau télésiège des
Bouleaux. Les sportifs gagnent ainsi 100 mètres de dénivelé car il les mène au sommet de Soum de Matte,
à 2 200 mètres d’altitude !
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Au Grand Tourmalet,
découvrez le VTT dans tous ses états

wwCol du Tourmalet : 2 115 m (versants est et ouest).
wwCol d’Aspin : 1 489 m (versants est et ouest).
wwCol de Val Louron Azet : 1 580 m (versants est
et ouest).
wwCol de Peyresourde : 1 569 m.
wwHautacam : 1 520 m.
wwLuz-ardiden : 1 715 m.
wwPiau : 1 685 m.
wwSaint-Lary-Pla-d’Adet : 1 680 m.

Spéléologie
Descendre au cœur des grottes, avec pour seules armes
votre lumière et l’envie de découvrir un monde souterrain
empli de merveilles cachées, est une des plus incroyables
façons de s’approprier les montagnes. Le département
est un fantastique labyrinthe de roches où les galeries
vous mènent à des salles aux murs polies, des stalactites
ciselées comme des œuvres d’art et des cavités hors du
commun. Le massif calcaire de Saint-Pé-de-Bigorre est
un haut lieu de cette activité palpitante que vous pouvez
pratiquer toute l’année avec la grotte horizontale de la
Pâle, idéale pour découvrir l’activité, le grand classique
sportif qu’est la grotte de la Bouhadère ou la dernière

traversée découverte du Bujoluc. Affronter les entrailles
de la terre et l’obscurité ne s’improvise bien évidemment
pas et mieux vaut être guidé par des professionnels avant
d’entamer cette exploration riche en émotions. Voici
quelques adresses d’accompagnateurs et de passionnés,
tous moniteurs d’Etat, à retrouver sur www.cdsc65.org,
le site du Comité départemental de spéléologie et de
canyon des Hautes-Pyrénées :
wwVallée d’Aure : Ad’Hoc à Vielle-Aure,
& 05 62 39 46 81 (www.adhoc-pyrenees.fr).
wwBagnères de Bigorre : Pyrénées Autrement,
& 06 62 28 27 82 (www.pyrenees-autrement.com).
wwSaint-Pé-de-Bigorre : Hautes-Pyrénées Sport
Nature, &05 62 41 81 48 (www.sport-nature.org).
wwEsparros : Club rando spéléo, &05 62 39 19 23
(mairie).
wwArgelès-Gazost, Bureau des moniteurs O2 roche
montagnes, & 06 77 04 33 50 (www.o2roche.com).
wwSaint-Lary, Sarrat Évasion, & 05 62 40 03 00 /0
6 12 97 22 27 (www.sarratevasion.com).
wwAucun : Envergure, Thomas Braccini,
& 06 89 71 15 91 (www.envergure-speleo.com).
wwBeaucens : Fifye & 06 17 69 51 93 (www.fifye.com).

Envie de descendre un canyon en rappel ?
Aussi ludique que tonique, la descente d’un torrent de montagne devrait ravir les esprits les plus aventuriers !
Cette excursion à travers les eaux limpides au mouvement continu mêle sauts, nage libre, marche sur les
rochers ou encore toboggans est une véritable plongée dans la faune et la flore des Pyrénées. De la vallée
d’Ossau aux gorges du Souessou, les cascades vous ouvrent leur cœur mais là encore, même si vous êtes le
roi du rappel, ne vous lancez pas sans un professionnel et ils sont nombreux à proposer cette activité riche
en souvenirs et en frissons. Cette année est vraiment celle de toutes les sensations, avec une variante assez
inattendue qui crée l’événement : l’Ice-Canyoning. C’est dans les mêmes décors mais devenus féeriques sous
l’action du froid que Gavarnie accueille les sportifs, en plein hiver !

DÉCOUVERTE

Le territoire du Grand Tourmalet–Pic du Midi dispose de 2 espaces VTT labellisés site VTT FFC. A travers
montagne et forêt, c’est plus de 150 km de sentiers VTT qui sont aménagés. Et pour les amateurs de
sensations fortes, des remontées mécaniques sont ouvertes l’été pour les initiés de VTT freeride. Depuis la
Laquette, départ à 1 600 m d’altitude, lancez-vous et à vous les 300 m de dénivelé ou, pour les plus friands,
les parcours VTT enduro labellisés FFC permettent également de rejoindre les villages de Betpouey ou de
Luz-Saint-Sauveur par exemple. Frisson garanti avec les 1 000 m de dénivelé de La Laquette jusqu’à Luz. A
Payolle, au cœur du « Petit Canada », c’est en empruntant un des 6 circuits labellisés FFC que vous pourrez
évoluer autour du lac, dans la forêt ou rejoindre le col d’Aspin. Une verte, deux bleues, deux rouges et une
noire forment l’offre sur 115 km de sentiers balisés. Au Pic du Midi, on vous propose carrément un départ
à 2 877m avec 1 500 m de dénivelé, un site fou pour vous élancer vers la vallée, dans un terrain de jeu fort
en sensations, accessible par téléphérique au départ de La Mongie. Les paysages sont fabuleux et sachez
que deux montées en téléphérique sont réservées chaque jour aux vététistes, du 1er juillet au 30 septembre
soit 15 vélos au départ de la cabine de 8h50 et 15 autres à 16h45. Vous présenter un peu avant l’horaire qui
vous intéresse.
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Entre les hêtraies somptueuses et les forêts de chênes
qui s’étendent à perte du vue, prendre de la hauteur
est inévitable : quand il s’agit de sauter d’arbres en
arbres, les Hautes-Pyrénées s’avèrent un terrain de jeux
formidable ! On est même en droit de se demander si
Tarzan lui-même n’était pas Bigourdan. Pour grimper
sur ses traces, les parcours acrobatiques forestiers vous
ouvrent leurs branches dans tout le département. Du
Louron en passant par Saint-Lary-de-Soulan, ArgelèsGazost ou la vallée de Lesponne, l’aventure est au
sommet avec, partout, des jeux variés qui mêlent
force et équilibre. Face aux ponts suspendus, aux ponts
de singe, aux lianes et aux tyroliennes (qui peuvent
atteindre 300 m) pas de panique : les évolutions sont
progressives et différents niveaux sont proposés, à
partir de 1 m. Ces sensations grand frisson se déroulent
dans le respect de l’environnement dans lesquelles
elles sont implantées et la sécurité est la principale
préoccupation des professionnels encadrant... suivie
de près par l’amusement ! Quel que soit le secteur qui
vous accueille, n’hésitez pas à quitter la terre ferme,
vue d’en haut elle est exceptionnelle.

wwVallée d’Aure : office des sports de montagne,
&05 62 39 42 92 (www.office-sports-montagne.com).
wwVallée d’Aure : maison de la montagne à Vielle-Aure,
&05 62 40 06 18 ou 05 62 40 02 58pour le bureau des
guides (www.saint-lary-guide.com/ www.bureau-desguides-de-saint-lary.com).
wwLuz-Saint-Sauveur : bureau des guides de
Luz-Maison de la montagne, &05 62 60 00 45 06 08 71 27 55 (www.luz.org). Luz Aventure :
&06 80 60 92 28 et 05 62 92 33 47.
wwVillelongue : club sportif d’Isaby,
&05 62 92 20 77 (www.isaby.eu).
wwGavarnie-Gèdre : Bureau des guides GavarnieGèdre : &06 83 31 08 16.
wwSaint-Lary : Bureau des guides : &05 62 40 02 58.
wwCauterets : Bureau des guides : &06 42 06 33 82.
wwBagnères de Bigorre : Bureau des guides de la
Haute-Bigorre : &06 32 71 07 96 (www.pic-du-midiguides.com).
wwJulos : Bureau montagne des 3 vallées :
&06 21 04 32 44 (www.3-vallees.org).

Alpinisme, escalade et via-ferrata

Golf

Parcours dans les arbres

L’escalade et la via ferrata sont deux des activités les plus
recherchées par les sportifs qui aiment le doux vertige
du vide sur fond de sensations fortes. Nul autre terrain
de jeu que les Hautes-Pyrénées n’a son pareil pour
composer des cadres qui semblent n’être faits que pour
être grimpés et nombreux sont les massifs à offrir de belles
voies calcaires et granitiques. Chaque vallée présente
des falaises équipées pour l’initiation mais, même pour
les plus aguerris, nous vous conseillons de faire appel
aux guides et accompagnateurs de montagne qui sont
là pour vous aider à appréhender les sommets. Aussi
magnifique que dangereuse lorsqu’on ne la connaît
pas, la chaîne s’apprivoise en douceur et prudemment
pour une sécurité absolue ! Quelque 17 sites d’escalade
au naturel et environ 500 voies sont répertoriées dans
le département, pour tout type d’escalade, de rochers
et de niveau. Pour la via ferrata, du Pont Napoléon à
Luz-Saint-Sauveur au Chaos de Coumély à Gavarnie en
passant par les alias de Cauterets, vous trouverez trois
merveilleux sites pour évoluer sur la paroi des gorges,
principalement de mai à octobre pour des raisons simples
de météorologie. L’alpinisme n’est pas en reste, vous vous
en doutez, avec des ascensions mythiques comme celle
du pic d’Aneto, très spécifique, ou du Vignemale et ses
3 298 mètres. Moraines et glaciers sont de la partie,
inutile de préciser que seuls les sportifs aguerris peuvent
s’y attaquer, et accompagnés ! Renseignez-vous dans
les offices de tourisme du lieu où vous désirez vous
amuser ou dans les bureaux des guides.

S’ils ne se ressemblent guère, les parcours de golf du
département ont pourtant un point commun : tous
présentent un cadre somptueux. Que vous souhaitiez
affûter votre swing au sommet, sur les 18 trous du Golf
Country club de Bigorre qui domine la vallée du Haut
Adour, en plein cœur de l’hippodrome de Laloubère, avec
la chaîne des Pyrénées en toile de fond ou encore dans le
site majestueux des 5 000 arbres aux essences multiples
de Lannemezan : la culture golf est bien présente en
Bigorre... avec toujours la chaîne montagneuse en toile
de fond ! Lourdes offre un parcours au caractère sportif
blotti au milieu d’une forêt de sapins qui longe la rive
ouest du lac et Tarbes n’hésite pas à aligner les fairways
dans les bois avec un départ et une arrivée qui se font près
du château tandis qu’une chapelle du XIIe siècle jouxte
le club house. Tous proposent des initiations gratuites,
ça va swinguer, on le sait !
wwGolf de Lourdes : &05 62 42 02 06 (www.golflourdes.fr).
wwGolf de Lannemezan : &05 62 98 01 01 (www.
golflannemezan.com).
wwGolf Country club de Bigorre de Bagnèresde-Bigorre-Pouzac : &05 62 91 06 20 (www.golfbigorre.fr).
wwGolf de Tarbes : &05 62 45 14 50 (www.golftarbes.fr) pour le golf « les Tumulus-Laloubère » ;
&05 62 45 07 10 (www.golfhippo.com) pour le golf
de l’hippodrome.

repérez les meilleures visites
intéressant

Remarquable

Immanquable

Inoubliable
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Chasse, pêche et nature
Pêche

vous conseillons de contacter la Fédération de pêche et
de protection du milieu aquatique des Hautes-Pyrénées.

Astronomie
Où que vous soyez dans le département, le pic du Midi
semble accompagner vos déplacements. Symbole
mondialement connu des scientifiques et des amoureux
du ciel, s’il s’ouvre de plus en plus au tourisme avec une
offre de nuitée ou de repas magiques à 2 877 mètres,
il n’en demeure pas moins un observatoire, certes
mythique ! Haut lieu de la recherche, ses coupoles
recèlent des coronographes parfaits pour admirer le
soleil qui se lève sur un lit de nuages, mais aussi le plus
grand télescope de France dont les 2 mètres assurent
une vue parfaite sur la voûte céleste. Tous ne vous sont
pas accessibles mais pour en prendre plein les yeux, le T
400 est plus que suffisant ! Ici, vous aurez la chance d’avoir
comme toile un des plus purs ciels que le monde permet.
L’astronomie trouve un royaume impressionnant, les
étoiles y scintillent par milliers et rarement l’occasion vous
sera donnée de les voir aussi parfaitement. Jusqu’au 1er
juin 2018, le site connaît une fermeture. Perpétuellement
novateur, il réserve toujours des surprises aux amateurs
de beauté et d’émotions, fortes cette année avec une
folle expérience à vivre à l’aiguille du Midi : son nom
est le « Pas dans le vide ». Nous pouvons juste vous
dire qu’elle porte bien son nom ! Des stages d’initiation
sont également proposés avec un des plus puissants
télescopes, le géant T 800. En été, c’est une formule
unique en France proposée par le Centre d’astronomie
des Pyrénées Cap Astro. Vous l’aurez compris, le ciel se
vit ici avec emphase, selon vos désirs et vos attentes, il
n’attend que vous : lui, il est prêt !
Renseignements : www.picdumidi.com et www.capastro.
free.fr

Dans les airs
Saut à lélastique
Sans être à Avignon, les ponts ne manquent pas dans
le département, mais aussi curieux que ce soit, il n’y
a qu’au pont Napoléon à Luz-Saint-Sauveur que vous
pourrez défier les lois de la pesanteur et vous jeter

dans le vide… pour y flotter sans dommages ! Le site
est célèbre pour son histoire et son architecture, les
amateurs de sensations fortes y voient les 90 mètres
qui les attendent. L’activité est proposée en avril, juillet,
août et septembre, retrouvez toutes les informations
pratiques dans le guide !

Sports dhiver
Dès que la neige pose son manteau blanc, les adeptes de
la glisse sous toutes ses formes aiment par-dessus tout y
tracer leur passage : véritable or blanc, elle est généreuse
dans les Hautes-Pyrénées et quatorze domaines skiables
lui rendent hommage à travers des sports d’hiver de
plus en plus étoffés. Du grand domaine nordique à la

station high tech en passant par les spots réservés aux
nouvelles glisses, la chaîne se déchaîne ! Ski de fond, de
piste, snowboard, surf, raquettes, randonnées, luges,
motoneige, dameuse et traîneaux, quel que soit votre (ou
vos !) art de prédilection, le massif montagnard est fait
pour que vous le pratiquiez dans les meilleures conditions.

DÉCOUVERTE

Qui est le chef ici ? Dans l’eau, c’est la truite et puis c’est
tout ! Ou presque. Imaginez bien qu’avec un réseau
de 2 687 kilomètres de rivières première et deuxième
catégories, 220 lacs de montagne et 22 plans d’eau,
le domaine halieutique est exceptionnel ! La neste
d’Aure, le gave de Pau et l’Adour sont les trois bassins
principaux qui assurent un terrain de jeux fabuleux pour
les amateurs de pêche, mais on compte de nombreux
petits sous-bassins qui ont leur propre charme. Que
trouvent-ils donc dans ces eaux ? Rivières, torrents et
ruisseaux sont les paradis des truites. Elle est d’ailleurs
célèbre, la truite des Pyrénées, et les meilleures tables
s’en font de belles spécialités ! Sauvages, fario et arc-enciel, ce sont donc elles, les stars des courants. L’omble
de fontaine et chevalier, les cristimovers, les poissons
blancs et aussi quelques carnassiers complètent l’offre
d’un domaine piscicole réputé. Ce n’est pas par hasard
que le championnat du monde de pêche à la truite a
eu lieu à Arreau. On compte 18 parcours de pêche dont
des spécifiques comme ceux des lacs de montagne, les
parcours salmonidés en no-kill, ceux pour les enfants
dont beaucoup de nouveaux, les parcours truite loisirs,
certains thématiques par rapport aux poissons…
Cette année, c’est à partir du 10 mars que vous pourrez
taquiner les truites mais n’oubliez pas qu’il y a des conditions : ici on ne pêche pas à la traîne, en brisant la glace
avec des filets ou des explosifs, par exemple. De nouvelles
normes sont appliquées en 2018 comme le quota des
brochets et sandres qui passe à trois au maximum et
vous ne pourrez poser que quatre cannes sur les berges
de deuxième catégorie. De l’Echez à l’Arros, de la neste
du Louron au lac de Genos-Loudenvielle, c’est un beau
programme qui vous attend : les sites sont magnifiques !
Pour tout savoir sur l’activité et sa réglementation, nous
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Les chiffres, cest leurs domaines
skiables !
« Montagnes Pyrénées, vous êtes mes amours » chantaient les anciens, mais pour les amateurs de sports d’hiver,
le refrain résonne avec la même force. Spectaculaires, préservées, pures, sauvages, incroyables : les adjectifs ne
manquent pas pour les décrire… et côté chiffres, ils sont sans appel. Quatorze domaines skiables, neuf stations
de ski, cinq espaces nordiques, un espace freeride et la première destination de France ski et spa avec huit centres
de balnéothérapie alimentés en eau thermale. Que demander de plus ? La lune, peut-être… Pas de soucis,
il suffit de prendre le téléphérique de la Mongie et d’aller l’admirer au plus près grâce à l’observatoire du pic du
Midi qui vous attend à 2 877 mètres ! Et en parlant de hauteur, il est bon de souligner que toutes les stations
sont au-dessus des 1 400 mètres et quatre d’entre elles affichent un beau dénivelé qui culmine entre 800 et
1 100 mètres. Avec mille canons à neige répartis sur l’ensemble des domaines, le manteau blanc est sans accroc
mais la belle poudreuse n’a souvent pas besoin de leurs services : ici les records d’enneigement sont mondiaux et
ce n’est pas Cauterets et ses 5,5 mètres de neige qui vous dira le contraire ! Vous voulez encore un dernier petit
record, pour la route ? C’est vers Loudenvielle qu’il faut se tourner où Balnéa n’est autre que le plus grand centre
de balnéo de montagne dans l’Hexagone. Des amours, ces montagnes, depuis le temps que la chanson le dit…

Les différentes stations misent sur la préservation de
la nature, respectueuses de l’environnement où la flore
et de la faune sont si précieuses. Elles sont à découvrir
au fil du guide qui, de lieux en lieux, va vous aider à
choisir le cadre que vous préférez. En 2018, on dénote
des nouveautés et des événements qui ajoutent ces petits
plus qui ont forgé la réputation d’excellence des domaines
du 65, sans oublier les formules duo des centres balnéo
et des forfaits de ski que vous trouverez dans toutes les
vallées concernées.
wwLe pic du Midi crée à nouveau l’événement : après
avoir ouvert l’an dernier le plus haut planétarium d’Europe,
le site frappe aussi fort en 2018 en proposant une passerelle
métallique suspendue au-dessus du vide ! Un hyperbelvédère qui devrait vite devenir l’attraction phare du
lieu de prédilection des freeriders. Du grand spectacle et du
grand frisson à 2 887 m d’altitude. Retenez bien ce chiffre,
c’est aussi le nom du nouveau restaurant panoramique !
wwVal Louron est la station idéale pour les enfants et
les débutants. C’est avec un vrai bonheur que l’espace
qui leur est réservé est désormais couvert d’une galerie
high-tech, avec jeux de lumières au rendez-vous !
wwPeyragudes a obtenu le label Famille Plus dont
seuls 44 sites peuvent se targuer en France, c’est donc une
belle distinction qui passe par la qualité des services et
de l’accueil. Les nouveautés sont au top : ateliers gratuits
pour les 6-12 ans, espace ludothèque et famille détente,
construction d’igloos... Des services et des animations
continuellement pensés pour surprendre avec cette
année des superstars de la télé qui s’invitent à la station :
les héros des dessins animés assurent lectures et jeux !
wwA Hautacam, Nistos, Cauterets-Pont d’Espagne
et au Val d’Azun, c’est le pass Famille qui se distingue
pour profiter sans se ruiner des plaisirs de la neige. C’est
également Raquettes Party tout l’hiver dans des parcs
naturels de loisirs où stages de luge, balades en raquettes,
pistes d’apprentissage et patinoire complètent les atouts !
wwSaint-Lary rime avec gratuit et Bear Academy :
de 18 mois à 7 ans, les petits riders peuvent apprendre
les bases du snowboard et ça, on aime ! Les espaces de

glisse ludique sont à nouveau proposés aux sportifs qui
aiment le free style.
wwGavarnie ne mise pas que sur sa célébrité mondiale
et compte en 2018 deux nouveaux enneigeurs, au cas
où ! Ils assureront un beau manteau blanc sur l’espace
débutants et il est bon de souligner que la salle hors-sac a
totalement été repensée. Le canyoning ice est également
un point fort de ce domaine et offre des sensations
vertigineuses sur fond de féerie.
wwLuz-Ardiden, la jeune, continue de se démarquer
avec un tout nouveau espace dédié aux débutants,
entièrement reconfiguré, un boardercross et des nouveaux
espaces avec bosses, whoops et virages relevés.
wwLe Grand Tourmalet est le composé de la Mongie
et de Barèges, il a finalisé cette année l’aménagement
de la piste des Sapins qui permet désormais un accès
direct au domaine depuis le village : c’est une belle
descente au pied du Tourmalet ! Le domaine continue
de miser sur la technologie et est équipé en webcams,
parfaites pour suivre l’enneigement en direct et, après
le fat bike, c’est le buggy 4 x 4 à chenilles qui fait son
arrivée sur le manteau blanc !

Patin à glace
Avec des flancs de montagne enneigés, on se dit que les
patinoires sont le parent pauvre de la glisse… ce qui est
une erreur ! Aussi étonnant que ce soit, c’est à Tarbes que
vous trouverez un beau spot de glace où travailler vos
saltos ou simplement un super site pour apprendre à tenir
debout ! Dès décembre, la place de la mairie se prépare
aux fêtes de fin d’année et le rendez-vous est immuable.
Le cadre est superbe, une grande roue borde la piste et
les petits chalets de Noël assurent l’animation, petits et
grands ne manqueraient pour rien au monde cette activité
à ciel ouvert. À Cauterets, la patinoire est également bien
connue. Ouverte tous les jours pendant les vacances, elle
est couverte et son plafond qui ressemble à une charpente
de cathédrale de bois ne manque pas de charme ! Même
configuration à Gèdre, de glace naturelle, elle affiche même
des sessions nocturnes qui ravissent touristes et locaux.
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Les falaises, on les escalade
Pont d’Espagne, Pène Haute, Tousaus, Troubat, Superbène… La liste, loin d’être exhaustive, ne vous dit
rien ? Pour les grimpeurs, c’est celle qui fait allumer dans le regard la petite flamme que seuls les falaises et
les blocs connaissent ! Des roches excellentes, des voies complètes et riches, des environnements uniques :
l’escalade trouve dans les Hautes-Pyrénées un royaume qui convient à tous les rois de la grimpe, qu’ils
soient débutants ou aguerris. Toutes les vallées ont leurs spots et leurs associations sportives dédiées à
l’activité, chacune ses voies d’initiation et ces sites naturels attirent tous les ans les mordus de ce sport.
Encore une fois, renseignez-vous bien avant de vous attaquer aux falaises et n’hésitez jamais à faire appel
aux professionnels : ils ont une connaissance des lieux qui garantit la sécurité.

Sports à sensation
Kayak
Comment Boris Neveu a obtenu ses titres mondiaux ? Le
Bigourdan a pagayé dès son plus jeune âge dans les eaux
plus que vives des Pyrénées ! Et, à l’image du champion,
les amoureux du kayak sont nombreux à caler genoux et
pieds dans le canoë dès que le courant répond bien. Faites
confiance au gave de Pau et à l’Adour pour vous offrir un
beau terrain de jeux. S’ils sont nombreux, deux spots
d’exception se distinguent pour slalomer : le fameux rouleau
du Pont des Grottes à Lourdes et le passage du Flip-Flap
plus en amont vers St-Pé-de-Bigorre. Les cours d’eau
ont tout pour ravir le cœur des kayakistes qui n’hésitent
d’ailleurs pas traverser les frontières pour se mesurer aux
rouleaux et vagues du département. Si vous n’êtes pas
très à l’aise, préférez une sortie en eau plate : les écoles
et les clubs s’adaptent à tous les niveaux. Grâce au relief
varié des Hautes-Pyrénées, le kayak est une des activités
phare du département. Sport de liberté absolue, il nécessite
néanmoins une bonne condition physique et un savoir-faire
qui s’apprend en un tour de pagaie, si vous êtes motivé.

Canyoning
Des lits de cours d’eau, des parois et des roches… Le
trio ne vous rappelle rien ? Cette combinaison idéale est
partout dans le département montagnard : le canyoning
a trouvé son cadre ! Différents spots vous attendent,
certains sont parfaits pour une initiation comme des
petites portions des canyons du Caouba du Maillet ou
du gave d’Heas, parcours bien aquatiques, et d’autres
réservés aux sportifs aguerris près du Cirque de Troumouse,
d’Estaubet ou encore à Gèdre avec des sensations fortes au
rendez-vous. Un des plus sportifs est assuré à la Caouba
du Maillet dans son intégralité. Entre les tyroliennes et
les tobs éjectables, l’aventure est maximale mais vous
en prendrez également plein les yeux : la beauté est
partout. Les cadres sont toujours prestigieux, c’est la seule
constante ! Dans ce domaine et peut-être encore plus dans
celui-ci, les professionnels et encadrants sont de rigueur.
Vous en trouverez les coordonnées dans tous les offices de
tourisme. N’hésitez pas, les sorties sont juste fabuleuses
et certains clubs vous permettent même de pratiquer
le canyoning côté Pyrénées espagnoles. Si l’activité est

résolument attachée aux beaux jours, à Gavarnie, la version
ice vous attend : même en hiver vous pouvez vous jeter à
l’eau mais attention, elle est glacée ! Le seul mot qui vient
est féerie, entre les stalactites et les paysages transformés
par le froid, l’expérience est magique.

Autres sports en eaux vives
Elles sont toujours en mouvement et il est difficile de ne
pas les imiter : les rivières ont un dynamisme contagieux.
L’offre est complète, dès que ça flotte, vous pouvez grimper
dessus ! Que vous préfériez être en équipe avec le rafting ou
sa version poids plume le miniraft, en duo avec le canoraft
ou en solo avec l’airboat, le frenzy ou encore l’hydrospeed,
déjouer les courants pour s’amuser avec est possible dans la
plupart des vallées. La folie du stand-up paddle n’épargne
pas la Bigorre : facile, ludique, conviviale et idéale pour
se muscler, la planche séduit toute la famille. Le hotdog
assure les sensations, vous descendez les rapides et
vous verrez vite qu’ici, ils méritent bien leur nom. La via
ferrata est évidemment au programme, les montagnes
semblent faites pour elle et tant pour les enfants que pour
les adultes, les parcours adaptés offrent des ascensions
inoubliables. Différentes structures proposent la pratique
de ces activités, en toute sécurité, vous trouverez leurs
coordonnées dans les offices de tourisme : n’hésitez pas
à faire appel aux professionnels, eux seuls savent à quelle
période et quel endroit la pratique est idéale car le courant
est vif, vous l’aurez compris !

Calme apparent,
risque présent !
La production d’électricité à partir des usines
hydroélectriques entraîne des lâchers d’eau
pouvant provoquer de brusques montées du
niveau des rivières.Randonneurs, baigneurs,
pêcheurs, pratiquants de sports d’eaux vives : il
est dangereux de circuler au milieu d’un cours
d’eau en aval d’un ouvrage hydroélectrique, soyez
prudents et respectez la signalisation. Même par
beau temps, l’eau peut monter très rapidement.
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Sports deaux-vives

Festivals
et manifestations
Hautes-Pyrénées
Fêtes
nw
FÊTE DES CHIENS DES PYRÉNÉES
Au parc thermal du casino
ARGELÈS-GAZOST
& 05 62 97 00 25
www.valleesdegavarnie.com
infotourisme@valleesdegavarnie.com
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018. Animations
gratuites. Parades de chiens, démonstrations sur
troupeaux, concerts. Danses pyrénéennes, jeux
traditionnels, vieux métiers, village artisanal...
Restauration. Espace de jeux pour enfants.
Ces Bigourdans-là sont certes un peu cabots mais on
ne peut pas dire qu’ils manquent de chien : durant
2 jours, les plus illustres représentants des quatre races
pyrénéennes retrouvent le berceau où leurs ancêtres
ont vu le jour pour un spectacle au poil ! Ceux du patou
sont blancs comme neige, toutou imposant avec de
faux airs de gros nounours polaires, à l’opposé du
petit labrit vif et bondissant. Ces fidèles compagnons
de bergers sont pourtant d’infatigables gardiens et
vous pourrez admirer leur savoir-faire et leur adresse
à travers des représentations avec troupeaux de brebis
et de canards, des séances d’agilité et d’obéissance.
Les clubs du monde entier viennent à Argelès-Gazost
avec 400 chiens issus de ces races locales ainsi que les
Gos d’Atura Català, cousins ibériques du labrit, et les
massifs Mâtins des Pyrénées. Cette fête est celle de la
culture pyrénéenne, rendez-vous vivant et ludique,
animé par des chants et des danses folkloriques,
des bandas, une exposition des vieux métiers, des
aires de jeux pour enfants et un village gourmand
où la garbure mijote. Restez sur vos gardes tout de
même, les chiots des Pyrénées sont des armes de
séduction massive !
nw
FÊTE DU GÂTEAU À LA BROCHE D’ARREAU
Au village
ARREAU
& 05 62 98 63 15
Le dimanche 22 juillet 2018, toute la journée à partir de
10h. Démonstrations de confection de gâteau à la broche
avec la confrérie. Animations gratuites avec exposants,
marché local, concerts et restauration.
Avec son étrange allure de petite pyramide pleine
de pics, le gâteau à la broche vous intrigue autant
qu’il vous séduit ? En juillet, réservez votre dimanche
et allez à la rencontre des représentants de sa
confrérie : vous saurez absolument tout sur un des

plus savoureux délices pyrénéens ! Mais attention,
avec de tels passionnés aux commandes, le résultat est
à la hauteur de vos questions : un gâteau géantissime
d’un mètre quatre-vingts est réalisé durant cette folle
journée sous les yeux des spectateurs souvent ébahis.
Il faut du temps, beaucoup de temps pour le cuire
alors imaginez le fascinant spectacle que représente
cette préparation grand format ! Terre d’élevage, des
expositions d’ânes et de brebis enchantent la fête mais
Arreau regorge aussi de producteurs de choix et vous
les découvrez à travers le marché gourmand où, avec
les artisans, ils présentent vins, fromages du pays et
charcuterie... à tomber. A chaque édition, un parrain
d’exception s’invite à la fête et les concerts avec chants
montagnards assurent une ambiance unique. Bodégas
mais aussi bandas et repas savoureux, le succès de cette
animation phare ne s’est jamais démenti, la fête est
incontournable depuis 19 ans.
nw
LA FÊTE DU COCHON
Au village
SAINT-LARY-SOULAN
& 05 62 39 50 81
www.saintlary.com
info@saintlary.com
Fête programmée tous les ans l’avant-dernier samedi
de janvier. Animations continues gratuites à partir de
9 h jusqu’au soir. Banquet festif et populaire à 13 h :
25 E. Restauration.
Saint-Lary-Soulan n’est pas qu’une station de ski
réputée mais bel et bien un haut lieu de la gastronomie
et de l’échange culturel. Fière de ses traditions, elle
assure un rendez-vous festif placé sous la convivialité et
le partage en mettant à l’honneur le fameux porc noir
de Bigorre. Durant une journée qui lui est dédiée, ce
digne représentant du terroir se retrouve au centre de
toutes les attentions... mais surtout de toutes les tables.
Et si elle se poursuit tard dans la nuit et dans les cafés
du village, elle commence tôt avec, dès 9h, un cassecroûte de cochonnailles offert par les organisateurs.
Les éleveurs et producteurs partagent leurs savoir-faire
et, au son des couteaux qui s’aiguisent, des hachoirs
et des plaques de cuisson, boudins, chair à saucisse et
autres délices se fabriquent dans des démonstrations
artisanales. Le point fort reste le pèle-porc, un moment
très spectaculaire et devenu rare. Avec un baquet d’eau
bouillante et des racloirs, les mains sûres s’activent
pour que l’animal soit glabre sans cuire au son des
bandas et des chants pyrénéens. Grillades et bodegas
sont cette année assurées toute la journée.
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FESTIVALS ET MANIFESTATIONS
nw
FÊTES DE TARBES
TARBES
& 05 62 51 30 31
www.tarbes.fr
Du 21 juin 2018 au 24 juin 2018. Animations gratuites
dans toute la ville. Casetas avec restauration et buvettes.
Concerts, cavalcade et courses sportives.
En Bigorre, le Pays basque a légué quelques-unes de
ses influences et c’est avec un réel plaisir que le même
esprit se retrouve dans les désormais très attendues
Fêtes de Tarbes. Elles commencent avec la fête de la
musique et, pour rester dans le tempo, misez sur le
polo rouge et le jaune des bandanas : sur la tête, autour
du cou, noué au poignet ou à la ceinture, choisissez
votre style mais gardez les couleurs de la ville ! Partout
dans les rues, l’ambiance festive court, court, court et
rien ne l’arrête ! Les cafés sont de la partie avec des
terrasses décorées, les concerts gratuits enflamment
les nuits : parades folkloriques, défilés de bandas,
animations gastronomiques et artisanales... Des
milliers de Festayres viennent chaque année plonger
dans cette ambiance unique qui n’oublie pas les plus
jeunes avec des toro de fuego et la traditionnelle
cavalcade, véritable spectacle coloré où une dizaine
de chars se succèdent avec brio. Mais le soir venu,
c’est aux casetas que l’événement bat son plein.
Buvettes et espaces de restauration permettent de
se régaler des spécialités du département lors de
vrais moments de rencontre, de partage et de rire
qui fleurent bon la feria.

Expositions
nw
ESTIV’ART, FÊTE DES LOISIRS CRÉATIFS
ARGELÈS-GAZOST
& 05 62 97 00 25
www.valleesdegavarnie.com
infotourisme@valleesdegavarnie.com
Le 12 août 2018, à partir de 9 h 30, toute la journée.
Animations gratuites : salon d’art contemporain,
démonstrations et expositions d’art et d’artisanat,
rencontres avec des professionnels, spectacles de rue,
danses, animations musicales itinérantes. Restauration.
Qu’ils soient professionnels ou amateurs, les loisirs ont
leur propre fête et celle-ci transforme Argelès-Gazost
en fabuleux village des mille et une merveilles. Sous
les petits chapiteaux on coud, on sculpte, de fil en
aiguille les œuvres se forment, un tour de main change
la donne, un coup de burin offre un nouvel éclat : si vous
aimez regarder danser les talents, celui de ces mains
inspirées devrait vous combler ! Entre expositions et
initiations, la passion se partage et ce rendez-vous est
assez rare pour qu’il mérite d’être découvert, tant par
le nombre de ses exposants que par la qualité de leur
savoir-faire. La passion est contagieuse et ces adeptes
la partagent sans compter : les peintres s’installent
dans les rues, les auteurs et photographes ont leur
espace avec en plus, cette année pour la première fois,
une bourse d’échange sur le matériel photographique
d’occasion. Au marché des potiers et des céramistes on
se réjouit de découvrir un pôle pour les artisans d’art,
modélistes et modèles se succèdent. Cette journée ne

serait pas complète sans les danses et les musiciens
qui déambulent le long des rues pour un événement
de qualité où tous les sens sont à la fête.
nw
PHAART
Dans les galeries et ateliers d’art
du haut Adour
BAGNÈRES-DE-BIGORRE
& 06 87 04 89 06
www.les-temps-dart.com
art.phaart@gmail.com
Les 20, 21 et 22 avril 2018. Une soixantaine d’expositions
de photos, peintures, sculptures, des artistes plasticiens,
céramistes, vidéastes… dans les ateliers et galeries d’art
du haut Adour ainsi que dans des lieux privés. Entrée
gratuite, liste sur le site Internet. Animations autour
des expositions et pendant le festival en ville et dans les
commerces partenaires, restaurants, cafés… Concerts,
danses, événements, street-art avec live painting.
Quand le plus célèbre photographe natif de Bagnèresde-Bigorre décide de faire rayonner ses terres, l’art ne
peut qu’être le fil conducteur. Avec Coralie Barbier,
dessinatrice et co-organisatrice, Nöt a mis un pluriel
pour s’ouvrir à tous : sculpteurs, peintres, photographes
bien sûr mais aussi plasticiens. PHAART est le rendezvous des créateurs de France et d’ailleurs. Parcours
haut Adour arts rencontres territoires : voici ce que
cache l’acronyme qui se veut un vrai phare dans les
noirceurs du quotidien. Cette année sera la troisième
édition d’un événement au chauvinisme revendiqué
et assumé, le but est bien de faire venir les artistes de
tout bord dans la vallée, priorité aux locaux qui sont
une trentaine à exposer. Auprès d’eux, une magnifique
sélection faite au niveau national et sur concours. Le
résultat est sans appel, 60 créateurs vous donnent
rendez-vous dans les galeries et ateliers du territoire
pour trois jours dédiés au beau, à l’osé, au tendre,
au poétique, à l’irréel. L’art dans tous ses états, sans
thème, tous styles confondus : retrouvez dans cette
liste d’infinis talents quelques œuvres de Christian
Lacroix, le vidéaste montant Thomas Blanchard…
Brillant ce PHAART !

Foires  Salons
nw
FOIRE AUX FROMAGES
LOURES-BAROUSSE
& 05 62 99 21 30
Le premier week-end d’août. Fête avec marché gourmand,
stands de dégustation, animations enfants, jeux, concerts,
chants folkloriques, danses. Repas traditionnel (payant).
La Foire aux fromages 2017 sera la 52e édition d’un
rendez-vous dont le succès ne se dément pas malgré
les années... bien au contraire ! Il faut dire que durant
deux jours, les animations sont partout. Si le marché
traditionnel de la gastronomie est toujours le point
central, la grande diversité des ateliers et des jeux séduit
des centaines de visiteurs qui se régalent, dans tous les
sens du terme. Jeux gonflables, bandas, chants occitans
et danses folkloriques, pêche aux canards, stands de
tir, balades à poney : vous pensiez ne pas en faire tout
un fromage ? Loures-Barousse en fait découvrir des
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