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Finie la règle du km autour de chez soi, vive celle des 100 km en attendant plus ! Même 
si restreint dans un premier temps, ce rayon d’action, nous permet enfin de prendre 
l’air tout en respectant les règles en vigueur. Aussi, pourquoi ne pas en proditer pour 
(re)découvrir lieux insolites ou chefs d’œuvre du patrimoine bigourdan ? Se balader 
dans des forêts paisibles ou des petits villages au charme fou, s’offrir quelques belles 
ascensions, ou bien encore aller à la rencontre gourmande de producteurs amoureux 
de leur terroir et de leurs vignes... C’est ce que vous propose Petit Futé avec cette 
nouvelle édition du guide Hautes-Pyrénées...

Les neiges ne sont pas éternelles mais les sommets le sont et ils vous attendent. 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. 
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 !

NB : Cette édition souhaite, au delà du simple guide de voyage, rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui font vivre intensément 
le département des Hautes-Pyrénées et lui donnent son supplément d’âme. Alors partez aussi à la rencontre de ces restaurateurs, hôteliers, 
guides et autres passionnés qui sauront vous faire vivre une parenthèse inoubliable.
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