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Venez découvrir notre nouveau sentier d'interprétation 

Le sentier d'interprétation à Arbas

Connaissez-vous la vallée de Planque, au Pays de l'Ours ? 

Hvala, Balou et Sarousse, eux, la connaissent bien... c'est là que ces 3 ours venus de 

Slovénie ont fait leur premiers pas dans les Pyrénées, en 2006.

A l'occasion des "Journées Nature Midi-Pyrénées 2007", nous avons inauguré notre 

nouveau sentier d'interprétation 

"La vallée des Ours" à Arbas.

Le sentier aborde conjointement l'histoire de la vallée et le retour de l'ours dans les 

Pyrénées, et vous fera découvrir, à travers une balade familiale, tous les secrets de cette 

mystérieuse forêt en constante évolution...

Thèmes abordés

Le sentier vous propose huit arrêts, abordant 

des thèmes aussi divers et variés que 

l'histoire de la vallée, ses légendes, et bien 

sûr l'ours brun !

Infos pratiques

Niveau : randonnée familiale

Durée : 2 à 3 heures, y compris les arrêts 

proposés

Dénivelé : 300 m

Le sentier est balisé, il suffit de suivre les 

traces de l'ours !

Le parcours animé

Pour un parcours commenté, nous vous 

proposons de découvrir le sentier en compagnie 

de notre animateur en juillet et août.

Renseignements : 

Association Pays de l'Ours – Adet

Tél : 05 61 97 48 44

Le livret

Et pour une balade en toute autonomie sans perdre le moindre détail, nous avons édité 

pour vous un livret de 24 pages dans lequel Pey, un grand sage de la forêt, sera votre 

guide.

Le livret est disponible gratuitement au Syndicat d'Initiative à Arbas.

Tél : 05 61 90 62 05 
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