
1   Le Cirque de Gavarnie
•  Du village (1 365 m) à l’Hôtellerie du Cirque (1 570 m) : 2 h à 2 h 30 a/r 

Difficulté :    Dénivelé positif : ≈ 220 m   BalaDe familiale 
(Chiens autorisés en laisse sur le chemin principal.)

•  De l’Hôtellerie du Cirque (1 570 m) au pied de la Grande Cascade (1 750 m) : 1 h à 1 h 15 a/r 
Difficulté :     Dénivelé positif : ≈ 180 m

Variantes :
•  Le Cirque de Gavarnie par le Plateau de Bellevue : 3 h 30 

Difficulté :  

•  Le Cirque de Gavarnie par le chemin des Espugues : 4 h 
Difficulté :    pour personnes sujettes au vertige.

2   Le Cirque d’Estaubé
•   Du parking du Lac des Gloriettes (1 668 m) à la Cabane d’Estaubé (1 765 m) : 2 h 30 à 3 h a/r 

Difficulté :    Dénivelé positif : ≈ 100 m   BalaDe familiale

•  Sentier d’interprétation du tour du lac des Gloriettes : ItInéraIre en boucle d’envIron 1h 
Difficulté :    Dénivelé positif : ≈ 80 m   BalaDe familiale 
(Chiens autorisés en laisse.)

3   Le Cirque de Troumouse
Depuis le parking (2 100 m) :
•  Jusqu’à la Vierge de Troumouse (belvédère sur l'ensemble du Cirque) : 30 min a/r 

 Difficulté :    Dénivelé positif : 50 m   BalaDe familiale

•  Jusqu’au Lac des Aires : 1 h 30 a/r 
Difficulté :    Dénivelé positif : 50 m   BalaDe familiale

•  Jusqu’à la Cabane des Aires : 2 h a/r 
Difficulté :    Dénivelé positif : 50 m

Depuis Héas (1 520 m) :
•  Itinéraire en boucle d’environ : 4 h 30 

Difficulté :     Dénivelé positif : ≈ 650 m

Randonnées dans 
les 3 Cirques

Le Parc National des Pyrénées est un territoire 
protégé et réglementé. Vous y découvrirez une 
faune et une flore spécifiques. Pour la quiétude 
des espèces animales sauvages et des troupeaux 
en estive, les chiens sont strictement interdits 
dans la zone cœur du Parc National (exception 
faite pour le Chemin du Cirque de Gavarnie).
Créé en 1967, le Parc National des Pyrénées 
œuvre à un développement harmonieux de 
nos villages, respectueux de la nature et de la 
montagne mais aussi de la vie des hommes sur 
le territoire et de l’activité pastorale. Il abrite une 
faune et une flore extrêmement riches, fragiles 
et préservées.
Pour préserver ce patrimoine exceptionnel, 
il faut observer un code de bonne conduite et 
respecter la réglementation du parc national.

Les trois cirques glaciaires de Gavarnie, Estaubé et 
Troumouse font partie intégrante du site franco-
espagnol “Pyrénées-Mont Perdu” inscrit en 1997 sur la 
liste du Patrimoine Mondial par l’UNESCO.
Ce paysage de montagne exceptionnel, qui rayonne des 
deux côtés des frontières de France et d'Espagne, est 
centré sur le Sommet du Mont-Perdu, massif calcaire 
qui culmine à 3 355 m. Le site, d'une superficie totale 
de 30 639 ha, comprend deux des canyons les plus 
grands et les plus profonds d'Europe sur le versant sud, 
du côté espagnol, et trois cirques glaciaires importants 

sur le versant nord, plus abrupt, du côté français. Ce 
site reflète également un mode de vie agricole autrefois 
répandu dans les régions montagneuses d'Europe. Il 
est resté inchangé au XXe siècle en ce seul endroit des 
Pyrénées, et présente des témoignages inestimables 
sur la société européenne d'autrefois à travers son 
paysage de villages, de fermes, de champs, de hauts 
pâturages et de routes de montagne.

Le site Pyrénées-Mont Perdu est inscrit sur la liste du 
Patrimoine mondial à double titre : patrimoine naturel 
et patrimoine culturel. Seuls 31 sites à travers le monde 
bénéficient de cette double inscription par l’UNESCO.
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Parc National des Pyrénées
Routes
Sentiers de randonnées

Distances
Gèdre > Gavarnie : 7 km
Gèdre > Lac des Gloriettes : 8 km
Gèdre > Cirque de Troumouse : 16 kmBalade : durée aller simple

Bienvenue au cœur 
d’un site patrimoine 
Mondial de l’Unesco

La commune de Gavarnie-Gèdre (450 
habitants au total) accueille près d’un 
million de visiteurs à l’année. 
Les parkings payants de Gavarnie 
et le péage pour l’accès à Troumouse 
permettent d’entretenir et d’améliorer 
l’accueil dans les villages, à votre service !

Cirque d’Estaubé

Cirque de Troumouse

Cirque d’Estaubé

Cirque de Gavarnie

ÉDITÉ PAR L’OFFICE DE TOURISME DE GAVARNIE-GÈDRE - Créa. Kudeta - Crédits photos : Pierre Meyer, Shutterstock.

Office de Tourisme de Gavarnie-Gèdre 
65120 Gèdre
2 points d’accueil à votre disposition : Gavarnie et Gèdre 
Tél. : 05 62 92 48 05 ou 05 62 92 49 10 
info@gavarnie.com
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Fermé le dimanche hors vacances scolaires.
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Pyrénées Mont-Perdu
inscrit sur la liste du
patrimoine mondial en 1997

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Retrouvez-nous sur  
Facebook, Instagram et Twitter. www.gavarnie.com
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Grands Cirques !



Cirque de Gavarnie

Cirque d’Estaubé

Cirque de Troumouse

Le Cirque de Gavarnie est un amphithéâtre calcaire 
aux dimensions spectaculaires. Haute de 1 500 m, cette 
muraille verticale présente une circonférence de 6,5 km.

En son cœur coule la Grande Cascade, source du Gave 
de Pau, haute de 423 m, l’une des plus haute chute d’eau 
d’Europe.

La renommée du Cirque de Gavarnie s’est construite par 
les diverses explorations qu’il a pu générer. Botanistes, 
scientifiques, poètes, montagnards à la recherche 
d’exploits ou de sensations ont, dès le XVIe siècle, fait de 
Gavarnie le berceau de ce que l’on appelle le Pyrénéisme.

Accès au site :
• Départ : village de Gavarnie (1 365 m)
• Stationnement : payant du 1er mai au 31 octobre 2016 
Tarif voiture : 5€ pour 24h. 
Tarif camping-cars : 8€ pour 24h.
Accessible toute l’année.

Plus petit et plus discret que ses deux voisins, le 
Cirque d’Estaubé est un site naturel remarquable. 
Haut lieu du pastoralisme de la vallée, près de 400 
vaches et 1 200 brebis y paissent chaque été !

Longeant le lac des Gloriettes puis le très bucolique 
ruisseau d’Estaubé, cet itinéraire est un lieu idéal 
pour observer les marmottes.

depuis le barrage des Gloriettes, vous apercevrez, 
dépassant les crêtes sommitales du cirque, le 
mythique Mont Perdu et ses 3 355 m d’altitude, 3e plus 
haut sommet de la chaîne pyrénéenne.

Accès au site :
• Départ : barrage des Gloriettes (1 668 m)
• Stationnement : gratuit.
Route accessible uniquement aux véhicules de tourisme. 
Fermée l’hiver.

Moins vertical que Gavarnie, le Cirque de Troumouse 
est en revanche le plus vaste et le plus ouvert des trois 
grands cirques glaciaires, présentant une circonférence 
d’environ 11 km.

Fidèle à sa tradition pastorale, Troumouse abrite dès les 
prémices de l’été de nombreux troupeaux de vaches et 
de brebis. Sa grandeur alliée à une ambiance paisible et 
verdoyante lui confèrent un charme tout particulier.

Troumouse est sans conteste le cirque glaciaire de 
la région le plus facile d'accès, puisqu'une route 
goudronnée vous amène directement en son cœur. 
depuis le parking situé à 2 100 m d'altitude, la vue est 
grandiose !

Accès au site :
• Départ : accès direct en voiture ou possibilité de s’y 
rendre grâce à plusieurs randonnées (au départ de 
Héas ou du Plateau ou du Maillet)
• Stationnements : gratuit. 
Route à péage à partir de Héas de juin à septembre.
Tarifs : 5€/voiture et camping-car, 2€/moto.
Route fermée en période hivernale.

Qu’est ce qu’un
Cirque ?

Un cirque est une enceinte naturelle à parois 
abruptes, de forme circulaire ou semi-circulaire, 
formée par une dépression d'origine glaciaire 
(c’est le cas ici) ou volcanique.

Berceau du Pyrénéisme, terres pastorales, 
réserves naturelles riches, nos 3 Cirques recèlent 
de merveilles faunistiques et floristiques.

Tous trois accessibles en été, venez nous 
rencontrer !

Outre les itinéraires permettant de découvrir 
les cirques de Gavarnie, Troumouse ou Estaubé, 
de nombreuses possibilités s’offrent à vous en matière 
de promenades et randonnées : vallées sauvages, 
lacs de montagne, sommets ! Le choix est vaste !

Une carte des randonnées présentant  
16 idées de balade est en vente à 1€ dans  
les Offices de Tourisme de Gèdre et de Gavarnie.

Gavarnie-Gèdre
terre de randonnée !

Une station de ski
pour tous!

Des circuits raquettes
libres et balisés!

GavarNie - Gèdre L’HIVEr C’EST…

Mais aussi une patinoire, une salle d’escalade, un centre 
d’interprétation, des visites culturelles pour découvrir le patrimoine 
et une multitude d’autres activités…

Retrouvez plus d’infos 
sur la version hiver de notre site 

www.gavarnie.com


