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Lourdes, est bâtie autour d’un éperon rocheux sur
lequel est construit un château qui abrite le plus
grand musée d’arts et de traditions populaires des
Pyrénées françaises et espagnoles.
Cette ville qui était jadis une étape pour les
curistes attirés par les eaux de Barèges, connue
un véritable bouleversement le 11 février 1858
lorsque Bernadette Soubirous vit apparaître la
vierge dans le creux du rocher. A partir de cet
instant le destin de la ville changea définitivement.
Depuis, Lourdes est devenu un Haut lieu de
pèlerinage catholique qui accueille chaque
année 6 millions de pèlerins venus du monde
entier. Les sites du Sanctuaire Notre Dame sont
incontournables pour les visiteurs, ils couvrent une
superficie de 52 hectares à l’intérieur desquels
se trouvent 22 lieux de culte, dont la Grotte de
Massabielle (sanctuaire originel), la Basilique
Notre Dame du Rosaire (1883-1889, de style
romano-byzantin), la basilique supérieure (1866)
et la basilique souterraine Saint-Pie X (1958).

Issue d’une langue glaciaire qui, avant de continuer sa course dans les
gorges de Bescuns, a laissé une large empreinte, la vallée de Batsurguère
se trouve comme suspendue aux trois sommets qui la protègent.
> Les chiens doivent être tenus en laisse dans la Réserve naturelle
régionale du Pibeste

Départ :

En Ségus, à 7km au sud ouest de Lourdes
par les N21 et D 13 ou départ de Lourdes
> Accès depuis Lourdes (pont de la cité Saint Pierre) par le GR®101 (balisage blancrouge) pour rejoindre le point 7 (1h aller-retour).
1 Rejoindre l’église, la contourner par la gauche puis suivre la route à gauche sur
200m.
2 Dans le virage, quitter la route et continuer tout droit par le chemin. Au niveau de
la colonie, partir à droite puis, après un captage d’eau,
A VOIR EN CHEMIN
tourner à gauche et atteindre l’orée du bois.
3 Le sentier monte à gauche, traverse une lande à
fougères, s’oriente au sud et, toujours à flanc, arrive
dans une zone humide marquée par un bosquet de
saules (801m).
4 Continuer par le sentier en balcon dans la lande
(points de vue) jusqu’à une intersection. Suivre la sente
qui monte à droite (fléchée Pic d’Alian) sur environ
30m et atteindre un nouvel embranchement.

> accès au pic d’Alian (1h30 aller-retour) à droite
(point de vue sur la vallée des Gaves).
5 Poursuivre à gauche en contournant le mamelon
herbeux et déboucher sur un chemin bordé d’une haie.
Aller à gauche puis suivre le sentier qui descend dans
un bois. Emprunter un chemin bordé d’un muret de
pierre pour rejoindre Viger. Gagner le bas du village et
descendre par un chemin dans les bois qui, après avoir
effectué un lacet, rejoint la D313.
6 la suivre à gauche sur 800 m. Après la colonie,
prendre le chemin à gauche. Couper la D13, poursuivre
par la route en face sur 500 m jusqu’à la ferme Coudet.

• Ségus : village, église, poulailler
traditionnel
• Mouflons sur la lande de Viger
(rester discret)
• Ossen : village, église (retable),
fontaine, lavoir, ardoisières

A DECOUVRIR AUX ALENTOURS
• Lourdes : sanctuaires, château
fort (musée Pyrénéen), pic du
Jer
• Grottes de Bétharram
• Pic du Midi-de-Bigorre
• Cauterets - Pont d’Espagne
• Geu : église romane du XIIIe,
lavoir, base de loisir du Lac
Vert
• Agos-Vidalos : sentier
d’interprétation du massif du
Pibeste
• Argelès-Gazost : ville thermale

> accès pour Lourdes : à la ferme Coudet, suivre le GR®101 tout
droit.
7 avant la ferme Coudet, monter par le chemin à gauche
et parvenir à la croix de Houssat. Utiliser à gauche le chemin
goudronné qui conduit à Ossen, traverser le village et passer
devant la maison de la Vallée. Poursuivre sur la petite route qui
monte et rejoint la D13. La suivre à droite pour retrouver le centre
de Ségus.
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET IMPRESSIONS !
• sur Facebook : Randonnée en Midi-Pyrénées
• sur Instagram
#RandoMidiPy
• Sur Twitter
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