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 Partez à la découverte d’un patrimoine remarquable !
Le massif du Pibeste-Aoulhet fait partie des premiers reliefs pyrénéens 

quand on arrive de la plaine. Il domine fi èrement la ville de Lourdes, en 

rive gauche du Gave de Pau. 

Avec plus de 5 100 ha, la Réserve naturelle régionale du Massif du 

Pibeste-Aoulhet est la plus vaste de France métropolitaine.

La réserve accueille une faune abondante et diversifi ée grâce à ses 

infl uences climatiques qui varient selon les versants : falaises, grandes 

forêts parfois anciennes, mosaïque 

de milieux ouverts, fermés, humides, 

vastes prairies ensoleillées ou reliques 

de pelouses maigres…

Ce territoire est sillonné de chemins 

et de sentiers, vers le haut, vers le bas, 

dans l’épaisseur du buis, dans l’étendue 

des prairies ou à l’ombre des forêts 

inextricables. On n’en finit 

pas de marcher, chaque pas 

o� rant son lot de surprises 

et de découvertes. On a 

parfois l’impression d’être 

seul au monde dans une 

nature intacte alors que 

tous ces lieux sont marqués 

par le passage des hommes 

et des troupeaux.
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Le massif du
Pibeste 
Aoulhet

Identité
• Date de création : 9 Février 2012

• Super� cie : 5 144 ha

• Altitude minimale : 336m  maximale : 1732 m

• Occupation du sol : 70 % de milieux forestiers 

  et 30 % de milieux ouverts

• Gestionnaire :

SIVU du Massif du Pibeste-Aoulhet

accueil@rnr-pibeste-aoulhet.com

www.rnr-pibeste-aoulhet.com
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 Réglementation 
Toute cette richesse ne saurait être durablement conservée sans 

l’adoption de règles élémentaires de comportement. Le territoire de 

la réserve est soumis à une réglementation qui est rappelée par les 

pictogrammes suivants :

minimale : 336m  maximale : 1732 m

du sol : 70 % de milieux forestiers 

minimale : 336m  maximale : 1732 m

du sol : 70 % de milieux forestiers 



 Le versant du Batsurguère
L’exploitation des carrières a longtemps marqué la vie de ce pays de la 

pierre, aussi bien pour les ardoises qui couvrent les toitures des maisons 

que, bien avant cela, pour la fabrication 

de sarcophages.

Les balades autour du Pic d’Alian et du 

Pibeste permettent d’observer Moufl on, 

Faucon Pélerin et Gypaète barbu.

Ce versant plus frais et humide est 

couvert de landes à fougères et de 

pelouses typiques des estives.
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 Le versant de l’Estrém de Salles
Ce versant sud du massif du Pibeste offre un paysage plus aride et 

un climat beaucoup plus chaud que le versant nord aux ambiances 

forestières plus fraîches. A la sortie de l’hiver, les prairies ensoleillées de 

l’Estrèm de Salles sont les premières à accueillir les troupeaux en estive 

avant les sécheresses estivales. Les falaises et pelouses abritent de 

nombreuses espèces à tendance méditerranéenne. Les prairies sont 

riches en orchidées sauvages et favorables à tout un cortège d’insectes. 

Les sentiers en balcon offrent des vues imprenables sur les grands 

sommets pyrénéens. Enfi n, ces conditions sont également favorables à 

de nombreux rapaces, et c’est sur ces parois que nichent les Vautours 

fauves et percnoptères.

 Le versant de Saint-Pé-de-Bigorre
Parler de Saint-Pé-de-Bigorre, c’est parler de la forêt. Accueillant 

la majeure partie des milieux boisés de la réserve, ce versant est un 

site riche à découvrir. Venez parcourir les sentiers bordés de buis et 

pénétrez dans la hêtraie « cathédrale» imposant parfois le silence.

Le sous-sol possède d’autres secrets, c’est une faune méconnue qui 

peuple les entrailles de la terre. Nous vous recommandons la plus 

grande vigilance car les gou� res et les cavités sont nombreux, et parfois 

peu visibles.

Col du Prat d’Aoureilh
Cet itinéraire traverse une mosaïque de 
milieux, d’ambiances et de paysages. 
Cette vallée est pittoresque, elle plaît au 
regard quelle que soit la saison. Au col 
du Prat d’Aoureilh, ne pensez pas tout 
de suite au retour. Allongés dans l’herbe, 
patientez, et peut-être verrez-vous la 
silhouette de l’Aigle royal ou du Gypaète 
barbu sur fond de ciel bleu

Sentier découverte 
de Batsurguère
Départ : Ségus
Balisage : � èche verte
Dénivelé : +400 m
Distance : 10,4 Km
Durée : 6h

Sentier de découverte 
du milieu karstique
Départ : Ferme Cacha 
Balisage : jaune
Dénivelé : +443m
Distance : 4 Km
Durée : 3h

22 espèces de rapaces observées 
régulièrement sur la réserve 
naturelle dont certaines des plus 
menacées en France : le Gypaète 
barbu, le Percnoptère d’Égypte, 
le Vautour fauve, l’Aigle royal, le 
Circaète Jean le Blanc, le Faucon 
pèlerin, l’Aigle botté, le Milan. 

royal…

Pic du Pibeste
Le climat plus chaud et plus sec du 
versant sud est en situation d’abri 
topographique par rapport aux 
précipitations venues de l’Ouest, ici, on 
trouve des espèces végétales d’af� nité 
méditerranéennes : l’Érable de 
Montpellier, le Pistachier térébinthe, le 
Thym commun, la Rue à feuilles étroites...

Sentier de découverte 
d’Agos-Vidalos
Départ : Maison de la réserve
Balisage : jaune
Dénivelé : +354 m
Distance : 4,3Km
Durée : 3h30

Sentier de découverte 
de l’Estrém de Salles
Départ : Ouzous
Balisage : � èche verte
Dénivelé : +290 m
Distance : 8,2  Km
Durée : 5h

 

Forêt de Tres Crouts
Ce massif forestier, typique de 
la montagne pyrénéenne, est un 
refuge pour des espèces animales et 
végétales à forte valeur patrimoniale : 
la hêtraie à jacinthe des Pyrénées, 
dans les ravins encaissés, des 
forêts de Tilleul, Frêne, Erable 
et des richesses en fougères, 
mousses, lichens et champignons.
En altitude, les végétations sont 
plus rases comme les landes à 
Genévrier sabine, les pelouses 
à Fétuque de Gautier ou encore 
à Laîche toujours verte.

On compte un grand nombre de 
gouffres et de grottes (environ 
1 300 aujourd’hui) que l’eau a 
creusé dans les calcaires. 
Ces cavités abritent une faune 
et une � ore spéci� que telle 
que les chauves-souris dont 
5 espèces sont protégées au 
niveau national.


