
es Pyrénées
Parc National

le cirgue
de troulnouse

ne pqs rculer ldlot !
ne pos monter ô trcumouse et ne rien
voir !
...pour vous oider à compendte I'irn.
mensitê du cilque de troumouse, §on
histoirc, rc vie, ses honrrnes.

lo munio, poinr culminonr (3133 mètres).



colde lo sède pic du gerbots

les 2 seurs'd *

I'histoire lointoine du cique

l'orchitecture de ces montognes est le rêsultot de phoses
successives de dépôts morins, de soulèvements et d'êrosion,
qui se sont succêdês depuis plus de 500 millions d'onnêes...

l'ospect octuel du cirque est lo consêquence de l'oction des
glociers qui occupoient ce site il y o quelques dizoines de
milliers d'onnées, ils ont surcreusê les roches colcoires plus
frogiles des porois et rnis à nu les roches métomorphiques
dures du socle, pour former cet immense omphithêôtre.
songez que ces glociers descendoient olors très bos,jusqu'oux
environs de lourdes. ce sont eux êgolement qui ont creusé lo
vollée profonde por loquelle vous êtes orrivés ici.

le cirque de trournouse est hobitê por une foune riche et diver-
sifiêe.

les pelouses roses sont peuplées de myriodes d'insectes,
criquets et souterelles.

pormi les petits oiseoux, qui s'en nourrissent, vous entendrez
surtout le chont du pipit spioncelle, du troquet motteux ou de
l'occenteur olpin peu forouche.
plus grond, mois plus discret. le logopède ou perdrix des
neiges est moins focile è voir.

l'isord, chomois des pyrénées, se rêfugie dons les coins les plus
tronquilles, près des grondes ombres du fond du cirque ou
dons le vollon de touyères.

lo mormotte veille à l'entrée de son terrier prête ô donner
l'oierte ou moindre donger.

dons les rnores, des vogues de tétords se déplocent Ô votre
possoge.

dons les mêondres du ruisseou, lo truite est prêsente, mois son
opporition est très furtive.
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les fleurc de troumouse postorclisme

vous ètes lci ô plus de 2000 rn d'oltitude; les plontes se sont
odoptêes oux dures controintes de lo montogne (neige, froid,
vent, écorts très importonts de tempêroture): période très
courte pour lo floroison et lo reproduction, réduction de lo tige
et des feuilles, colorotion plus vive des fleurs.

sur lo pelouse ou sur lo rocoille, vous pouvez rencontrer le
blonc êclotont des renoncules, le bleu profond des gentiones,
le rose dêlicot des ondrosoces.

près des locs des oires, pousse une endémique pyrénéenne, le
thordon bleu, qui côtoie le chordon ô feuilles de corline oux
inflorescences roses.

sur les croupes, le rouge du rhododendron égoye le poysoge.

vers lo mi-ooût, lo colchique des pyrênées onnonce lo fin des
beoux jours.

le pôturoge de troumouse est, de toute lo vollêe, celui qui
por ropport ô so surfoce, rossemble le plus le bêtoil :

2700 moutons et 250 voches !so richesse en herbe vieot de lo
prêdominonce de 3 espèces: le nord, le trèfle olpin et le
gispei ou "herbe qui pique" lorsqu'on s'y osseoit dessus. c'est le
bêtoil qui entretient les pôturoges. sons lui, les belles pelouses
de troumouse évolueroient petit ô petit en londes stériles.

lo vie postorole o êvoluê ou cours des siècles : dons le possé,
les bêtes étoient gordêes et les bergers hobitoient sur ploce,
de juillet è septembre, dons des cobones de pierre sèche,
couvenes de schistes.

leurs emplocernents (dits coueylos) se devinent toujours grôce
oux oconits, mognifiques fleurs bleues en groppe,qui les colo-
nisent. n'y touchez pos ; elles sont toxiques I

oujourd'hui, les troupeoux possent lo soison d'êté sons surveil-
lonce permonente. ils ne reçoivent que de loin en loin lo visite
de leur propriétoire monté comme vous, en voiture. c'est pour
celo qu'o êtê construite lo route d'occès ô cet immense pôtu-
roge, oinsi que le centre postorol du moillet.

s ... même pos ce depliont !



itinêrcires
les locs des oires

depuis le porl<ing de troumouse, le sentier bien
visible conduit vers lo gouche oux locs des
oires, promenode pour tous, ne demondont
oucun équipement porticulier. ou possoge,
vous pouvez foire un crochet en direction de
lo stotue de lo vierge qui est le point centrol et
le meilleur belvédère sur l'ensemble du cirque.

le vollon de touyères

depuis les locs des oires, en les contournont por
lo rive droite, un sentier romène è héos. il longe
d'obord tout le côté est du cirque, puis plonge
en locets dons lo vollée. ou moment où il se
ropproche du torrent, il présente un très grond
intérêt floristique et troverse une zone refuge
pour les isords et les mormottes.

le port de lo conoou

ô 2ô86 mètres d'oltitude, possoge vers l'es-
pogne, le port de lo conoou est d'un occès relo-
tivement oisé, mois demonde un peu de
couroge et un minimum d'êquipement. de tous
temps, il o été fréquenté por les bergers er les
contrebondiers, por les brigonds et por les pèle-
rins, ô pied ou ovec les mulets...

le pic de lo muniq

pos oujourd'hui, il est trop tord ! mois un jour
peut-être reviendrez-vous foire l'oscension de
lo munio, le point culminont du cirque ovec ses
3133 mètres. cette fois-ci, il s'ogit d'une vroie
course sur une gronde rnontogne. si lo course
est belle en elle-même, le coup d'æil est gron-
diose sur le mossif du mont perdu. que celo
vous fosse ou moins rêver.

le homeou de hêos
hêos ô 1500 mètres d'oltitude o été longtemps
le homeou hobité le plus reculé des houtes-
pyrénées. jusqu'oux onnées 50, dote des
gronds chontiers edf, seul un sentier muletier
relioit gèdre ô héos. quelques fomilles de
poysons pyrênéens hobitoient là toute l'onnêe,
hiver compris, coupés du reste du monde,
vivont durement du trovoil de lo terre et de lo
gorde des troupeoux. hommes et femmes
solides, rudes, ne comptont que sur eux-
mêmes et sur leur couroge. ils étoient fiers de
leur chopelle, lieu de pèlerinoge, plusieurs fois
emportée por l'ovolonche et outont de fois
reconstruite. héos est ô ce titre un hout lieu
pyrênéen !prenez le temps de vous y orrêter
quelques instonts.

oujourd'hui, à hêos, "le refuge" et lo "chou-
rnière" proposent cofé, cosse-croûte, com-
ping è lo ferme, et chombre d'hôte.l'ouberge
du moillet complète ces équipements
d'occueil.
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