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Généralités

Le cirque de Gavarnie - de gauche à droite : Le Mont Perdu (3348) - le Cylincre (3335) - le Marboré
(3254) - les Pics de la Cascade (3135 - 3108 - 3095) - l’Epaule (3013) - la Tour (3009) - le Casque
(3006) - la Brèche de Roland (2807) - le Taillon (3144) - les Gabiétous (3034 - 3036).

Page précédente : Le Mont Perdu (3348 m) et le lac glacé vus depuis la brèche de Tuquerouye (2669 m)
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Situation :

Difficultés :

Saison :

Durée :

Droit d’accès :

Accés :

Conseils :

Autres
sommets :

Altitude maxi:

Altitude mini:

France - Midi Pyrénées -
Gavarnie - Chaîne des Pyrénées
dont le plus haut sommet est le
Pic d’Anéto (3404 m).

Ce circuit se déroule
principalement en haute
montagne où les conditions
climatiques peuvent changer
subitement, même en plein été.
De plus, les nombreuses
banquettes calcaires derrière le
cirque de Gavarnie (côté
espagnol) peuvent être un
véritable piège par temps de
brouillard.
Le couloir terminal du Mont
Perdu est raide mais ne présente
pas de danger en absence de
neige (gravier).

Les meilleurs mois sont Juillet,
Août et Septembre pour la
randonnée et à partir du 15
juillet pour l’ascension du Mont
Perdu. 

2 jours pour le circuit décrit.

Aucun.

Depuis Toulouse, rejoindre
Lourdes, puis Gavarnie. De là,
continuer jusqu’au col de Tentes,
notre point de départ.

Bien se renseigner sur les
prévisions météorologiques et
sur l’état du couloir du Mont
Perdu (absence de neige). En
haute saison, il est préférable de
réserver sa place au refuge de
Goritz.

Le cirque de Gavarnie est
hérissé d’une multitude de
sommets qui dépassent les 3000
m, d’accès facile ou peu difficile.

3348 m au sommet du Mont
Perdu.

2200 m au refuge de Goritz.
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Carte du Trek

3
Cartographie : On trouve facilement en France et en Espagne les cartes du
Mont Perdu au 1/50 000e et au 1/25 000e.



Introduction

Les Pyrénées forment une barrière
naturelle entre la France et
l’Espagne et s’étend sur 450 Km
d’est en ouest. Elle est soumise au
climat humide de l’Atlantique à
l’ouest, contrastant avec l’influence
plus sèche de la mer Méditerrannée
à l’est.
Autrefois, de puissants glaciers
recouvraient les vallées actuelles.
Avec leur disparition, apparurent
des vallées en forme de U, ce qui
permis l’implantation de l’homme.
Ces premiers habitants utilisèrent
les cavités naturelles comme
habitations. Tout au long de la
chaîne, les traces de leur passage
sont encore visibles, notamment
dans la grotte de Niaux (30 000
avant J.C.). C’est avec l’arrivée des
Romains au I° siècle avant J.C. que

les peuplades qui habitaient ces montagnes entrèrent dans l’histoire. Aprés une longue période
de prospérité, la région connut au V° siècle, les grandes invasions des barbares venus du nord
(Vandales, Wisigoths). Ces derniers s’installèrent alors dans la région et fondèrent un vaste
royaume de part et d’autre de la chaîne. Un siècle plus tard, les Francs prirent le contrôle de la
région. Les Pyrénées ne furent pas une barrière aux invasions arabes du VIII° siècle, mais ces
derniers  ne restèrent que trés peu de temps car ils furent chassés par les rois francs. Avec
Charlemagne débuta l’ère des grands comtés pyréréens. Vers le X° siècle, le pouvoir dans les

comtés devint
héréditaire et avec lui, la
mise en place du
système féodal qui se
substitua aux droits
anciens. De l’union des
Comtes pyrénéens, née
l’idée d’une nation
t r a n s p y r é n é e n n e
(Occitanie). Mais le rêve
fut de courte durée car
les Seigneurs du nord de
la France profitèrent de
l’hérésie cathare du
XIII° siècle pour envahir
la région. En 1659, le
traité des Pyrénées fixa
la frontière entre la
France et l’Espagne (à la
Catalogne prés).
La vie des Pyrénéens
était rythmée par les

saisons et le travail de la terre. Les troupeaux de chèvres et de vaches se partageaient les verts

Situé en Aragon, le château de Loarre fut construit au XI° siècle par le roi Sancho
El Mayor, sur des ruines romaines. Il est le plus ancien d’Espagne.
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pâturages tout en
respectant les chartes
passées entre les
communautés et leurs
seigneurs respectifs. Avec
le XIX° siècle et l’arrivée
de l’industrie débuta
l’exode rural vers les
grandes métropoles qui
se poursuit encore de nos
jours. 
Notre voyage commence
à Toulouse. De là, nous
partons pour la visite des
châteaux cathares,
vestiges d’un douleureux
passé. Le château de
Montségur dresse encore
ces murailles comme pour
défier le temps. Un peu
plus tard, nous voici en
Catalogne, région fière de

son passé et attachée à sa culture. C’est la plus riche région d’Espagne. Sa capitale Barcelone
est une immense ville qui possède quelques joyaux architecturaux comme sa cathédrale. Le
versant espagnol des Pyrénées est moins abrupt que le français. De superbes églises et
chapelles se blotissent au fond des vallées. Le soleil y est généreux. Longer la chaîne nous
oblige à passer de nombreux cols jusqu’à l’Aragon, tout aussi chargé d’histoire. Ses fières
citadelles du Moyen-Age dominent les environs. Des monastères dont les premiers datent du
X° siècle rappellent l’époque de christianisation qui débuta vers le IV° siècle. Les martyrs, qui
perdirent leur vie au nom de la foi, ont donné leur noms à de nombreux endroits. Nous
terminons notre visite en Espagne par le Pays Basque. C’est, tout comme la Catalogne, une
terre qui défend son identité. C’est aussi la région des Pyrénées la plus verdoyante à cause de
la proximité de l’océan atlantique. Avant de rejoindre Toulouse et terminer ainsi notre périple,

nous arrivons à Lourdes,
haut lieu de pèlerinage
pour les catholiques. De
là, nous descendons
jusqu’au pied du cirque
de Gavarnie, l’un des plus
beaux sites des Pyrénées.
De ses parois en calcaire,
coule une cascade sur
plus de huit cents mètres
de dénivelé. Du village de
Gavarnie, nous
empruntons la route qui
nous mène au col de
Tentes, point de départ
de notre ascension du
Mont Perdu.
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Nous quittons le parking des Tentes
vers 7h15 - 2210 m, alors que le
soleil s’est levé depuis peu. Nous
marchons sur la route fermée par de
gros blocs de pierre jusqu’au port
(col) de Boucharo. Elle était encore
ouverte à la circulation il y a peu. Il
nous faut une vingtaine de minutes
pour rejoindre le col (7h40 - 2270
m). De là, nous empruntons la sente
qui part sur notre gauche en
montant, en direction de la célèbre
brèche de Roland. Nous sommes
alors à flanc des crêtes calcaires du
début du cirque de Gavarnie. Le
chemin est large et bien tracé. Le
brouillard du matin s’efface peu à
peu et nous permet de découvrir le
monde minéral qui nous entoure. Un
elégère descente nous oblige à
traverser deux rivières (7h50 - 2320
m). Après une zone de blocs de
calcaires qui se sont détachés des
hautes parois qui nous dominent, la
montée se poursuit. Il nous faut
passer une rivière en marchant dans
son lit. Des marques de peinture
rouge nous précisent la voie à suivre
(8h30 - 2430 m). Une succession de
lacets nous permet de gagner de
l’altitude. Derrière nous le Taillon est
bien visible. Nous arrivons sur une
petite crête depuis laquelle le refuge
apparaît (9h00 - 2590 m). En cinq6 2587 m - 9h05 : Depuis le refuge des Sarradets, nous apercevons la

brèche de Roland et les pentes de neige qui y mènent.

2590 m - 9h00 : Depuis la petite crête, nous découvrons le refuge des
Sarradets sur notre droite et le cirque de Gavarnie.

Sensations du jour :

Une journée qui se déroulera dans un
cadre magnifique. Le passage de la
célèbre Brèche de Roland nous fera
passer de France en Espagne aprés
avoir admiré la plus haute cascade
d’Europe. L’ascension du Tobacor nous
permettra d’avoir une vue
exceptionnelle sur l’envers du Cirque

de Gavarnie et les canyons espagnols. 

Difficultés : Les pentes sous la brèche de
Roland sont défendues par un petit glacier
(usage du piolet conseillé).

Dénivelé à la montée : 1000 m

Dénivelé à la descente : 1020 m

Durée : 6h30

Jour 1 : Du col de Tentes (2210 m) au Refuge de Goriz (2195 m)
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nous faisons un court arrêt au refuge
des Sarradets (2587 m). Nous visons
la brèche de Roland, superbe entaille
dans les crêtes du cirque. Nous
montons dans des pentes enneigées.
La trace est bien visible. Nous
sommes en fait sur ce qu’il reste
d’un glacier. Nous voici à la Brèche
(9h45 - 2807 m). Nous poursuivons
sur la gauche sous les parois du
cirque. Nous sommes à présent en
Espagne. Peu aprés, nous
empruntons la sente sur notre droite
qui descend dans des graviers en
direction du plat de Narziso. Nous
sommes rive gauche d’un large
vallon. La sente disparaît par
moment. Peu avant d’atteindre le
plat, nous visons le col du
Descargador, en virant sur notre
gauche. Nous atteignons ce col
(10h50 - 2498 m). Un quart d’heure
de pause et nous voici repartis. Nous
restons presque en courbe de niveau
(légère descente) tout en dominant
un immense plat. Nous passons
plusieurs petits ruisseaux avant
d’atteindre le col de Millaris (11h30 -
2457 m). Nous en profitons pour
remonter l’arête facile qui nous
permet d’arriver au pic de Millaris
(11h50 - 2615 m) et de poursuivre
jusqu’à la pointe Tobacor (12h30 -
2779 m). D’ici la vue sur l’envers du
cirque de Gavarnie est originale. En
trois quarts d’heure nous rejoignons
le col et en profitons pour manger.
Nous repartons vers 14h00 et
dominons le plat de Millaris. Aprés
une descente dans l’herbe, nous
atteignons une zone karstique et un
ruisseau (14h30 - 2340 m). Nous
passons un dernier plat à la fin
duquel la sente vire à droite (cairns).
Nous traversons une zone rocheuse
et dominons ensuite le vallon de la
Balle. Nous passons une petite barre
rocheuse et poursuivons la descente
jusqu’au refuge de Goriz (15h15 -
2195 m) où nous passons la nuit.
D’ici, nous apercevons le début du
magnifique canyon d’Ordesa. 7

Diaporama

2440 m - 11h20: le col de Millaris n’est plus trés loin. Nous
apercevons alors le pic de Millaris et la pointe Tobacor.

2560 m - 10h20 : En descendant, nous laissons le plat de Narziso sur
notre droite et visons le col du Descargador que nous avons en face.

2779 m - 12h30 : Depuis le sommet de la pointe Tobacor,  vue sur le
Mont Perdu (3348 m) et le Cylindre (3325 m).
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Nous nous mettons en marche vers
6h30. A partir du refuge, nous
laissons le GR11 sur notre droite
(sente horizontale) pour emprunter
le sentier qui monte en lacets dans
des barres. Après le passage de ces
barres rocheuses, la sente se dirige
vers le vallon de la rivière de Goriz,
rive gauche, non loin des falaises que
nous avons sur notre droite (7h30 -
2250 m). Nous apercevons des
édelweiss tout en nous rapprochant
de la rivière. Nous devons franchir la
une nouvelle barre rocheuse (7h50 -
2630 m) où il faut un peu poser les
mains, mais qui ne pose pas de
difficultés. Peu après, nous laissons
une sente partir sur notre droite et
passons un vallon. Nous traversons
une zone de gros blocs. Il faut suivre
les cairns. Nous nous dirigeons alors
vers une cascade qui est légèrement
sur notre gauche. Il faut viser le col
à droite du Cylindre. Nous longeons
ensuite la rivière de Goriz et passons
d’autre barres rocheuses avant
d’atteindre le lac glacé (9h00 -
2980m). Nous effectuons un court
arrêt avant de remonter l’arête
droite  du vallon qui mène au
sommet du Mont Perdu.  Nous la
quittons et attaquons les lacets du
couloir recouvert de gravier. Les
pentes sont raides mais sans danger.8 2970 m - 11h20 : Depuis le pied du Cylindre, nous laissons derrière

nous le Mont Perdu dont on voit mieux le couloir qui mène au sommet.

2500 m - 7h30 : Nous remontons la rive gauche de la rivière de Goriz.
Devant nous, le soleil illumine le Cylindre du Marboré (3325 m).

Sensations du jour :

Nous commencerons cette journée par
l’ascension du Mont Perdu (3348 m)
d’où la vue sur les Pyrénées centrales
est trés étendue. Aprés avoir profité
de ce belvédère, nous rejoindrons le
pic de la Cascade (3085 m) d’où nous
pourrons admirer les parois verticales
du cirque de Gavarnie. 

Difficultés : L’ascension du Mont Perdu
nécessite le passage de petites barres
rocheuses faciles et non aériennes ainsi qu’un
couloir terminal en pierraille croulante. 

Dénivelé à la montée : 1200 m

Dénivelé à la descente : 500 m

Durée : 5h30

Jour 2 : Du Refuge de Goriz (2195 m) au bivouac du Cylindre (2890 m)
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Nous voici enfin sur le plateau qui
est juste sous le sommet (10h05 -
3300 m). Le sommet est atteint sans
difficultés dix minutes plus tard
(3348 m). La vue s’étend sur 360°.
Nous en profitons pour nommer les
principaux massifs qui se profilent à
l’horizon. Sous nos pieds, le lac de
Pineta est dominé par la brèche de
Tuquerouye. Nous quittons le
sommet (10h45). La descente est
facilité par les graviers que nous
avions eu tant de mal à monter.
Nous rejoignons alors le lac glacé
(11h15) et poursuivons en direction
de l’ouest, en passant au pied du
Cylindre. La sente est bien tracée.
Nous voici à un point haut (11h30 -
3010 m) d’où nous découvrons les
sommets du cirque de Gavarnie.
Nous amorçons notre descente en
nous éloignant de la base du
Cylindre que nous venons de
contourner. Nous atteignons un petit
lac (11h50 - 2930 m) qui sera notre
endroit de bivouac pour cette nuit.
Nous devrons attendre 19h00 pour
monter notre tente car dans le parc
national du Mont Perdu, le bivouac
est réglementé. Nous restons là une
heure pour manger et nous reposer.
Nous partons alors sans nos lourds
sacs à dos en direction de l’ouest et
du pic Occidental de la Cascade. Il
faut suivre les cairns, car il n’y a pas
de trace de sente sauf un peu avant
le sommet que nous atteignons sans
difficultés (13h30 - 3095 m). Nous
découvrons une vue plongeante sur
les falaises du cirque de Gavarnie et
ses différents gradins. Du sommet, il
est possible de rejoindre le Marboré
(3248 m) en une quarantaine de
minutes pour obtenir une vue un peu
différente sur le cirque. Quant à
nous, nous retournons au bivouac en
une demi-heure en passant par le col
entre l’Occidental et le pic Brulle et
en descendant un vallon, rive droite,
parfois enneigé. Nous voici au
bivouac où nous faisons une bonne
sieste sous un soleil généreux. 9

Diaporama

3095 m - 13h30 : Depuis le sommet du pic Occidental de la Cascade,
nous apercevons les gradins du cirque de Gavarnie et le Taillon.

3010 m - 11h30 : Depuis le point haut, nous découvrons les pics de
la Cascade et le Marboré (vaste plateau aux roches rouges). 

3030 m - 15h00 : Depuis le col entre l’Occidental et le pic Brulle, nous
partons vers notre bivouac, rive droite du vallon. Au fond, le Cylindre.
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Le beau temps est à nouveau au
rendez-vous et nous prenons donc
notre temps avant de partir. Vers
9h30, nous nous mettons en marche.
Nous suivons les cairns qui nous
mènent au point bas de la barre
rocheuse, non loin de là. C’est le
passage obligé pour accéder au
gradin inférieur. Nous continuons à
descendre un peu (9h35 - 2900m)
avant de remonter le vallon qui mène
au pied du pic de l’Epaule (9h45 -
2930 m). C’est une sorte de col à
partir duquel nous perdons à
nouveau un peu d’altitude. Nous
longeons alors les parois du pic de
l’Epaule. Un peu plus loin, plusieurs
cairns nous invitent à passer une
nouvelle barre rocheuse (10h00 -
2940 m). Nous nous dirigeons alors
vers la Tour en longeant toujours les
crêtes du cirque, tout en restant en
contre-bas. Nous devons passer
quelques névets qui ne sont pas
pentus. Nous atteignons un point bas
(10h15 - 2900 m). Il nous faut
ensuite remonter vers le sommet de
la Tour. Des pentes débonnaires y
mènent sans problèmes. Nous voici
enfin au sommet de la Tour (10h35 -
3009m). Une nouvelle vue du cirque
de Gavarnie s’offre alors à nos yeux.
Le Casque et le Taillon offrent des 10 2920 m - 10h10 : Le sommet de la Tour est juste en face nous. Nous

nous dirigeons alors vers son sommet.

2930 m - 9h45 : Depuis le col au pied du pic de l’Epaule, nous
apercevons le Cylindre et les différents gradins qu’il faut passer.

Sensations du jour :
Nous terminerons cette superbe
boucle par les banquettes calcaires du
cirque de Gavarnie. L’ascension de la
Tour (3009 m) et du Taillon (3144 m)
complèteront la visite du cirque de
Gavarnie.

Difficultés : Le passage d’une
banquette calcaire à l’autre n’est pas
toujours facile à situer. La cheminée

qui permet de descendre de la Tour n’est pas
évidente à trouver pour qui ne connait pas.
Par temps de brouillard, cette partie peut se
révéler un véritable piège. Plus bas, le pas
des isards (passage aménagé d’une chaîne)
peut impressionner les moins aguerris.

Dénivelé à la montée : 650 m

Dénivelé à la descente : 1330 m

Durée : 6h10

Jour 3 : Du bivouac du Cylindre (2890 m) au col des Tentes (2210 m)
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couleurs de roches surprenantes. On
se croirait sur un autre planette.
Nous profitons un long moment de
cette vue exceptionnelle avant
d’emtamer la descente (11h00 -
3009 m). Pour la descente, nous
revenons sur nos pas en suivant
scrupuleusement les cairns jusqu’au
gros cairns qui indiquent la
cheminée la plus facile pour passer
cette barre rocheuse (2920 m -
11h10). Vue d’en haut, elle paraît
vertigineuse, mais une fois que l’on a
effectué les premiers pas de
descente, on se rend bien compte
qu’il n’y a aucune difficultés (aucun
besoin de corde). Le plus délicat est
en fait de bien repérer le début de
cette cheminée, car vue d’en haut,
ce n’est pas facile. A noter qu’à sa
base, on voit un névet sur lequel il y
a des traces de pas. Il est bien
entendu que par temps de
brouillard, trouver ce passage peut
être trés délicat ! 
Nous poursuivons. La sente est peu
aprés en corniche, sur une étroite
banquette des flancs de la Tour
(11h15 - 2880 m). Nous nous
dirigeons vers le col entre la Tour et
le Casque que nous laissons en
contre-haut. Nous continuons sur les
flancs du Casque, au pied de la paroi
jusqu’au pas des isards (12h15 -
2720 m). C’est un endroit aménagé
d’une chaîne qui permet de traverser
une barre rocheuse sur une
vingtaine de mètres. Les prises de
pied sont suffisantes pour passer en
toute sécurité. Le chemin continue
ensuite tranquillement jusqu’à la
brèche de Roland (12h30 - 2807 m).
Nous en profiterons pour la pause
déjeuner, bien méritée. Comme dans
tout endroit mythique, il y a du
monde. La légende raconte que c’est
Roland, le neveu de Charlemagne
qui fendit la montagne à cet endroit
afin de pouvoir passer pour défendre
son pays contre les attaques des
Sarrasins. Les parois qui la
délimitent sont vertigineuses et 11

Diaporama

3000 m - 10h35 : Juste sous le sommet de la Tour, nous découvrons
le Casque au premier plan et le Taillon de couleur marron.

2920 m - 10h20 : En montant à la Tour, nous laissons derrière nous
les pics de l’Epaule, du Cylindre et du Mont Perdu (de g à  dr).

2720 m - 11h15 : Nous sommes au niveau du pas des isards, alors
que la brèche de Roland nous invite à la rejoindre.
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semblent nous tomber dessus.
Comme nous avons encore du
temps, nous décidons d’aller rendre
visite au Taillon. De la brèche (13h15
- 2807 m), nous partons par le flanc
sud de la pointe Bazillac, en suivant
la base de ses raides parois. La sente
est bien tracé et ne pose pas de
problèmes. Plus loin, nous
retrouvons la crête qu’on appelle la
fausse brèche. Peu après, nous
devons contourner le doigt du Taillon
par le  versant français et atteindre
par une sente facile le sommet du
Taillon (14h10 - 3144 m). Ce
sommet complètera notre panorama
sur le cirque de Gavarnie. Il nous
faut quarante minutes pour rejoindre
la brèche que nous quittons à regret
vers 15h20 et commençons notre
descente vers le refuge des
Sarradets. A présent le chemin est le
même qu’à l’aller. Nous profitons les
pentes de neige pour nous faciliter la
descente jusqu’au refuge où il y a
toujours autant de monde (15h45 -
2587m). D’ici, la vue sur la plus
haute cascade d’Europe est
magnifique. Elle prend naissance au
dessous des pics de la Cascade où
nous étions hier. Tout à côté, les
strates qui ont formé le Marboré ont
été pliées lors de la formation du
massif. Au dessus de nous, le ciel est
d’un bleu étonnant. Seuls quelques
cyrus sont apparus depuis la mi-
journée. Nous voici reparti aprés une
courte pause. Le chemin nous
semble bien long jusqu’au col de
Boucharo (17h00 - 2270 m). Encore
un dernier arrêt d’un quart d’heure
et nous terminons jusqu’au col des
Tentes où nous arrivons en fin
d’aprés midi (17h40 - 2210 m),
heureux d’avoir effectué un si beau
parcours, dans un monde aussi
minéral.

12

2560 m - 15h50 : Nous laissons le refuge des Sarradets et le cirque
de Gavarnie, sous un ciel magnifique.

2420 m - 16h20 : Sur le chemin du retour, nous apercevons le glacier
du Vignemale et le col des Tentes où nous avons garé notre véhicule.

2250 m - 17h10 : Sur la route qui relie le col de Boucharo au col des
Tentes, vue sur le Marboré et les Astazous.
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Galerie

<   Pic du Marboré (3254 m)

Le cirque de Gavarnie est un site magnifique caractéristique des
massifs calcaires. La plus haute cascade d’Europe coule au pied des
pics de la Cascade que domine le pic du Marboré, vaste plateau
élevé à plus de 3000 mètres d’altitude.

Canyons   >

Le versant espagnol du cirque de Gavarnie abrite
de magnifiques canyons que les eaux ont creusé
au fils des millénaires. Les plus importants sont
ceux d’Ordesa, Anisclo. De nombreux sentiers
permettent de les parcourir.

<  Strates

Le Cylindre du Marboré (3335 m)
permet de mieux comprendre la
formation d’une telle montagne. Les
forces tectoniques mises en jeu ont eu
la puissance de plier à 180° les strates
de calcaires qui étaient horizontales à
leur origine.
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<  Parc National d’Aigues Tortes

Cette région de Catalogne est réputée pour les nombreux lacs
qu’elle possède. C’est un véritable paradis pour le randonneur
qui dispose de nombreux refuges pour pouvoir effectuer de
nombreux parcorurs. Ici, le lac de San Maurici est domimé par
les Encantats ( 2745 m - 2725 m).

Vallée de l’Ossau  >

Situé à l’ouest des Pyrénées, cette vallée soumise à l’influence
du climat océanique est plus humide que les vallées
méditerranéennes. Elle abrite les restes d’un ancien volcan
que l’on voit ici. Il s’agit du pic du Midi d’Ossau (2884 m).

<  Réserve du Néouvielle

En plein coeur des Pyrénées,
cette autre région lacustre n’a
pas usurpé sa réputation. Nous
sommes ici dans une région
granitique où les randonneurs
rencontrent facilement des
marmottes. Le Néouvielle
(3091m), qui a donné son nom à
cette réserve, doit le sien à son
glacier qui défend ses pentes. En
effet, Neu vielh signifie en
Gascon les vieilles neiges.
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Galerie

<   Pic d’Anéto (3408 m)

Le point culminant des Pyrénées est trés
fréquenté tout au long de l’année. Il
conserve le plus grand glacier de la
chaîne qui est somme toute modeste. Il
est entièrement situé en Espagne et fut
longtemps craint par les premiers
pyrénéistes qui appelèrent le massif :
les Monts Maudits.

Région du Luchonnais   >

Au nord de l’Aneto, culminent
plusieurs sommets à plus de 3000
mètres dont certains ont une forme
trés particulière. Ici, la pyramide
parfaite du Grand Quayrat (3060 m)
est voisine du Lézat (3107 m).

<   La Munia

Ce sommet qui s’élève à 3134 m est le
point culminant d’un autre cirque bien
connu dans les Pyrénées. Il s’agit du
cirque de Troumouse dont nous voyons
ici l’envers. De hautes murailles se
dressent comme pour défendre l’accés.
Ce sont les glaciers qui les ont
modelés.
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<  Famille montagnarde

La religion revêtait une grande importance chez les
populations pyrénéennes comme ici pour la
communion de cette jeune fille. Le lien familial était
fort et une maison habritait couramment trois
générations sous un même toit.

Costumes traditionnels   >

Jusqu’au début du XIX° siècle, chacune des vallées
pyrénénennes possédait son costume traditionnel et ses
propres codes. Ici, celui de la vallée de Bethmale en
Couserans, dont la plus grande particularité était la forme des
sabots, symbole de fécondité.

<  Village pyrénéen

Des deux versants des Pyrénées, les
maisons montagnardes sont
construites en pierre, coiffées d’un
toit en ardoise. La plus grande
différence réside en la forme du toit.
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