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LJet du Mont Perdu

Ir cirque de Gavarnle a
été retenu cornrne gfand
site-
Cette opération
d'aménagemerrt
s'appliquc aux sites
exception nels dégradés
p æ la surfréquentation"
ElIe a pour obiectifs de :

- protéger le site de
Gavarnie et organiser sa

fréquentation (rues,
parkings, sentiers,
activités de montagne).
- donner au village une
i.nage digne du site
naturel.
La redevance perçue sur
les parklngs contribuera
à rrnéliorer la qualité de
I'accueil.

ourquol
ce
cirque

ll y a 20 oo0 ans, il faisait très

froid sur la terre.

Un lrnrneosc glader descenddt

de Garreroie à lourdes.

Les glaciers ont façonné le

paysage actuel. Ils ont arraché

et transporté iies masses

énormes de roches calcatrcs

fragiles...

C'est ainsi qu'ont été creusés

le cirque dc Gamrnte et la

rallée profoode Par laquelle

vous êtes arrivés ici.

Culminant au Mont Perdu

(3353 m), c'est le plus haut

masslf .alcahe d'Europe. Des

paysages cxcepdonnets s'y

trouvent réunis.

Côté espagnol, les fabuleux

câr ons d'Orrtesa, Anisclo et

Plncta-

Côté français, les 3 cirques :

Troumouse, Estaubé Gasarnie.

Merveilles de la nature qui

abritent une vie sauvage très
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aradis
des
fleuls

Les plantee sâdaPtent

aux dures conraintes de

\a monugne : \e fssi§laselgt'

Le cirque de Genrnie

est réputé Pour la dchesse

de sa flore

Certaines lleurs très lane§ ne

vivent que dans ce massif'

RESPECTEZ LES
FLEURS
NE LES
CUEILLEZ PAS

erritoire
des
bêtes

Dans les montagres

autour de Gavarnie

vivent de nonrbreux

animaux

de toutes ailles'

Librcs et sauregle§'

ils ne se laissent

pas observer facilement'

Tout près d'ici niche le GY1»aète,

le plus grand oiseau d'EuroPe

(près de trois nètres

d'eavergurc)'

\.- RI,SPECTEZ LES

Le

refuge des
Espuguettes 

Î -\.,
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\
cabaûe d'{fans

DES IDEES DE BÀLI\DES
A PIED A PARTIR DU
VILLAGE
1. sentier déveil à la nature et
chemin du Cirque (2h)
2. les granges de Cazaous (2h30)
2b. le refuge des Espuguettes (5h)

3. chemin des Espugues (3h)
4. chemin Dets Prats

5. sentier de découverte du
Mourgat (3h30)
6. Turon Dets Cots (112h)

7. chemin du G1'paète (3h)

7b. ancien chemin de Luz

Avant de partir, munhsez
vous de la carte IGN TOP 25

(n" 1748 OT), et...

RENSEIG TEZ VOUS A
TOFFICE DUTOURISME
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DERANGEZ
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le vent...

j

r

*t
fi



a\afnie
utn village
de pionniers

Autrefois, cétait un h^meau de

bergers et un relais entre

Btgorr.e et Aragon.

A la fin du xtxè:me

stède, plusieurs paysâns du

village sont devenus les

premiers gutdes des Pyrénées.

Depuis, Gavarnie est le

symbole de la hauæ montagne

dans les Pyrénées.

Le Talllon

PROMENADES
GUIDEES
Pendant létg ânes et

{hevaux assurent Ie

ffi.rnsporr des visi-
rL--t=teurs depuis le vil-
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Iégende
A Office
du Tourisme
Mairie. Parc National
B CRS Secours en
montzgne
C Poste Change
P Parkings
O Départ de sentier

sqrolrRr\rERA
GAVAENTE
- 8 hôtels
- 4 refuges :.

de montagne
- 2 campings
-appartements, dtes,

chambres d'hôæs
- restaurants, bars
- tous cofilmerces

'que L570 m#â,\_ cabane

ni,/ t-, des soldats
_t
/ / Pl"t.ru Bellevue
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lage fusquhu cirque
Gavarnie.

FESTIVAL
DES PYRENEES
Chaque année,
durant la deuxième
quinzaine de juillet,
le cæur du cirque
accueille un grand
spectacle théâtral et
musical.

a

Iégende

- . route

sentier

-̂ refuge de montagne

ÊI cabane de bergers

A .... principaux sommets

e
passion de la
haute montagne

ESCALI\DER

MARCHER

SE PROMEIYER

GLISSER

NAGER

Haute montagne, sentiers de

raadonnée, statioo de ski de

Gavarnie-Gèdrg pistes de stt
de fond, canyons, escalade,

piscine, patinoire (Gèdre)...

En toutes saisons, un
lrnrnense cholx d'acttvités à

partir du village

INFO TOURISME :

OFFICE DU TOTIRISME
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