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Départ :

Entrée du village

1 Traverser le village par le chemin principal en direction du cirque. Franchir
le gave sur un pont au niveau du camping La bergerie et poursuivre à droite le
long du torrent sur envron 450 m.
2 Quitter le large chemin pour monter à gauche. Le sentier s’élève le long du
gave d’Alans puis progresse longuement en lacets avant de parvenir au plateau
de Pailla (1742 m).
3 A un embranchement, laisser à gauche le sentier du refuge des Espuguettes
(refuge à 40 min., 05 62 92 40 63), franchir un torrent sur un pont puis longer
le refuge de Pailla (hébergement, fontaine). Le sentier descend, puis continue
longuement en corniche (remarquer sur les parois humides la présence de
grassettes, petites plantes carnivores) avant de rejoindre l’hôtellerie du Cirque
(1560 m).

> En pousuivant vers le cirque, un sentier permet de se rendre au pied de la
Grande Cascade (50 min aller-retour, en début de saison, prudence lors de la
traversée du névé.)
4 Emprunter le large chemin qui descend et le suivre jusqu’au village de
Gavarnie.
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Cet itinéraire conduit au cirque par un beau chemin en corniche et vous
fera découvrir autrement ce site exceptionnel.

Hôtellerie du Cirque

Ce sont les forces de la nature qui ont formé
ce cirque calcaire pyrénéen aux dimensions
vertigineuses où se précipite la plus grande
cascade d’Europe avec 413 m de chute libre.
Situé cœur du Parc National des Pyrénées, ce cirque
de plus de 30 000 hectares est inscrit depuis 1997
au patrimoine mondial de l’Unesco dans l’ensemble
« Pyrénées - Mont Perdu » avec une distinction
naturelle mais aussi culturelle.
Le plus célèbre des cirques pyrénéens doit sa
renommée au pyrénéisme : il fut le berceau de cette
discipline mêlant à la fois culture montagnarde,
romantisme et ascensionisme, qui fut portée
par des scientifiques, botanistes, peintres et
poètes au XIXe siècle. Le cirque de Gavarnie qui
depuis tout temps suscite l’étonnement, entre
dans la légende lorsque Victor Hugo, dans son
poème « Dieu », le qualifie « d’objet impossible et
extraordinaire » et de « colosseum de la nature ».

A VOIR EN CHEMIN
• Gavarnie : église inscrite sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco au
titre du bien « Chemin de St Jacques
de Compostelle en France », vierge
XIVe, cimetière (tombes de pyrénéistes
célèbres)
• Maison du Parc National des Pyrénées
• Plateau de Pailla
• Grande cascade de Gavarnie

A DECOUVRIR AUX ALENTOURS
• Cirque de Troumouse, chapelle d’Héas,
cirque d’Estaubé (lac des Gloriettes)
• Gèdre : centre de découverte «Millaris»
dédié au pays des cirques
• Port de Boucharo : brèche de Roland
• Saint-Sauveur : pont Napoléon
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PARTAGEZ VOS PHOTOS ET IMPRESSIONS !
• sur Facebook : Randonnée en Midi-Pyrénées
• sur Instagram
#RandoMidiPy
• Sur Twitter

