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La Vallée du Louron,  
1ère « Station de randonnée® » 

 
 
Depuis quelques années, on constate dans les Pyrénées l’arrivée d’une nouvelle clientèle familiale qui 
n’a pas de culture montagnarde et notamment pas l’habitude de randonner. Cette activité pourtant 
simple en apparence - il suffit de mettre un pied devant l’autre - demande pourtant un apprentissage, 
au même titre que les autres disciplines de plein air, notamment pour choisir un itinéraire adapté, 
s’orienter… 
 
Aussi, forte de sa tradition d’avant-garde, et avec près de 100 kilomètres de chemins pédestres 
balisés et entretenus, la Vallée du Louron invente un nouveau concept pour faire découvrir les 
plaisirs de la marche en montagne, la « Station de Randonnée ® ».  Dans cette station, pas besoin 
de forfait pour accéder aux sentiers, le plaisir simple de la marche en montagne doit rester une 
activité gratuite. 
 
 

Le concept  
 
Un réseau de sentiers balisés tracés par code couleur comme des pistes de ski, pour faciliter 
la découverte et permettre une progression graduelle. Et une fois l’apprentissage terminé, de 
multiples possibilités de randonnées non pas hors piste mais hors sentiers balisés sont envisageables 
pour les montagnards expérimentés, jusqu’à tenter l’ascension du Pic Schrader, point culminant de la 
vallée avec ses 3174 m d’altitude, à la frontière espagnole. Bien entendu, les accompagnateurs en 
montagne de la vallée sont à la disposition des séjournants pour leur faire découvrir tous les aspects 
de nos montagnes (histoire, faune & flore, géologie…) en toute sécurité. 
 
 

Le réseau 
 

• 5 sentiers verts : moins de 2h, promenade idéale en famille avec des petits 
• 5 sentiers bleus : moins de 3h. Randonnée familiale  
• 5 sentiers rouges : moins de 4h. Pour des randonneurs habitués à la marche comprenant des 

passages assez sportifs ou des dénivelés importants 
• 5 sentiers noirs : plus de 4h. Pour les randonneurs expérimentés et sportifs. L'itinéraire est 

long et/ou difficile. 
Tous ces itinéraires offrent de remarquables panoramas. Ils sont balisés et certains sont agrémentés 
de tables d’orientation, d’aires de pique-nique, de signalétiques patrimoniales…  
 
 

Une marque déposée, et une adresse web spécifique : 
 
La marque : Station de Randonnée ®  

Le site web : www.stationderandonnee.com  
Le compte

 
 :
 
@OT_Louron

 

http://www.stationderandonnee.com
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Les outils mis en place 
 
Pour accompagner la mise en place de ce concept de « Station de Randonnées® », deux supports 
seront en place dès l’été 2011 : 
 
 
- Un topoguide « Loudenvielle et la Vallée du Louron 
à pied », édité par la Fédération Française de 
Randonnée, et doté d’une diffusion nationale. 
 
- Une carte réalisée comme un plan de station de 
ski, qui sera donnée gratuitement à l’office de 
tourisme et chez les hébergeurs de la vallée.  

Topoguide 
 

Carte du réseau 
 
 
Le budget : 
 
Les sentiers de randonnée sont le premier poste d’investissement de l’office de tourisme de la Vallée 
du Louron. Au total, en 2011 la mise en place du concept de station de randonnée, sous ses 
différents aspects (création et entretien de sentiers, édition du topoguide, création et édition de la 
carte…) aura coûté 65.000 €, avec un financement du Conseil Général des Hautes Pyrénées, de la 
Communauté de Communes de la Vallée du Louron, de la commune de Loudenvielle et des autres 
communes traversées par des sentiers. 
 
 
Itinérance numérique avec le Flashcode 

 
Après avoir mis en place avec Orange la technologie Flashcode l’hiver dernier dans les stations de 
Peyragudes et Val Louron, ainsi qu’à Balnéa, la vallée du Louron va la déployer pour la saison d’été 
sur des usages complémentaires, axés notamment autour de l’itinérance numérique. 
 
Ainsi, des flashcodes seront déployés aux principaux points de passage, sur certains sentiers ou 
monuments, pour donner des informations pratiques ou patrimoniales, permettant ainsi de transformer 
son smartphone en véritable guide touristique interactif de type « PDA ».  
 
Par exemple, il suffira de scanner le code situé à l’entrée d’une église classée monument 
historique pour découvrir son histoire, ses fresques murales, les horaires des visites 
guidées… 
 
De même, un code situé sur un point « stratégique » d’un sentier de randonnée permettra de 
découvrir une description du panorama vu, une anecdote sur cet itinéraire… 
 

 
 

Fresque murale église de Vielle Louron 



 3 

Le plan du réseau 
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Quelques idées randos 
 
Plan du réseau de sentiers disponible gratuitement à l’office de Tourisme  
 
Balade en famille 
 
N° 2 : La Tour de Moulor et le lac de Génos Loudenvielle 
Durée du circuit : 1 h 45. Dénivelé : 170 m. 
 
De l’église de Loudenvielle, emprunter la deuxième rue à droite après la 
Poste (chemin de Cidelongue) et suivre l’itinéraire balisé N°2. Après la 
Tour de Moulor, descendre à gauche vers le lac de Génos-Loudenvielle. 
Traverser la route (attention aux voitures) puis la passerelle bleue et 
longer la rive du lac en direction de Loudenvielle. Après le court de 
tennis, emprunter la passerelle sur la Neste et rejoindre l’église de 
Loudenvielle par la rue de Cazalis puis celle du pic des Gourgs Blancs. 
 

 
Lac de Génos Loudenvielle 

 
 
Randonnée pastorale panoramique 
 
N° 5 : Le Chemin des Estives 
Durée du circuit : 3 h 45. Dénivelé : 500 m. 
 
Cet itinéraire sportif peut être difficile à suivre par brouillard. Les estives 
sont les pâturages d’été; tenir les chiens en laisse et bien refermer les 
clôtures (troupeaux).  
 
Se garer sur le parking à l’entrée du village de Mont et passer à gauche 
de l’église (table d’orientation) pour suivre l’itinéraire balisé N°4. A Saint-
Calixte, passer à droite de l’église pour suivre l’itinéraire balisé N°5 en 
direction de Cazaux-Dessus. Après 100 m sur une petite route, suivre le 
chemin qui monte à droite et mène à Cazaux - Dessus.  
 
Redescendre à gauche pour traverser le village et après la chapelle, 
suivre le sentier qui monte tout droit jusqu’à la route forestière de 
Balencous. La suivre vers la gauche pendant 2 kms en laissant à gauche 
deux pistes qui descendent. Au niveau d’une ruine (murs) prendre la 
première piste à droite qui monte en haut de la forêt de sapins (point de 
vue). Monter alors à gauche par une piste en lisière de forêt. A une plate-
forme, monter tout droit dans les estives (raide) par des traces de sentier 
jusqu’à un replat (altitude 1722 m) et suivre à droite une piste pastorale 
qui descend à flanc de montagne. Passer une première clôture, puis une 
deuxième sur un petit col (abreuvoir) et descendre par un sentier. Après 
quelques lacets, descendre par ce sentier vers une forêt de chênes, puis 
par un chemin plus large jusqu’à Mont. En bas d’une rue pavée, 
rejoindre à gauche l’église puis le parking. 

 
Eglise Saint Calixte 

 
 
 

 
Village de Mont 

 
 
Au retour, possibilité d’assister à la traite des brebis et d’acheter du fromage de vache et de brebis à la 
Fromagerie du Diable de Mont. 
 
 
 

Refuge de la Soula 
 

 

A moins de 2h de marche du parking  par le magnifique chemin des Gorges 
de Clarabide.  
 
Hébergement, restauration, boissons fraiches. 
> Refuge de la Soula 
05 62 99 68 40 - 06 16 85 68 66 - patou.borel@wanadoo.fr 

www.refugelasoula.com 

mailto:patou.borel@wanadoo.fr
http://www.refugelasoula.com
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Opération « un village, un chemin » 
 
Après avoir été testée avec succès durant l’été 2010, la formule « un village, un chemin » sera 
déployée durant l’été 2011, en déclinaison du concept de station de randonnée ®. 
 
L’idée est simple et conviviale. Il s’agit de mélanger habitants, résidents secondaires et touristes 
autour d’une randonnée contée, sur le thème de l’histoire du village et de son territoire, en 
déambulant sur l‘un des sentiers balisés du réseau entretenu par l’Office de Tourisme. L’animation est 
assurée par des habitants du village et les membres de l’Association « Mémoire des Vallées ». Et 
pour faciliter le dialogue et le partage, chaque village  invite ensuite tous les participants à un buffet 
convivial et festif sur la place du village. 
 
Au programme cet été : 
 
- Génos et le chemin de Nabias 
- Germ et le chemin d’Ourtiga 
- Armenteule et le chemin des Ardoisières 
- Cazaux Fréchet et le chemin de Saint Calixte 
- Refuge de la Soula et chemin de Clarabide  
 
 
Idée séjour rando : 
 
Séjour en altitude, piscine, animations et air pur compris  
 
Avec la station de Val Louron pour camp de base à 1400m d’altitude, en pleine montagne, là où l’air est pur et 
les ciels étoilés. Hébergement en village de vacances. 
 
C’est inclus : accès piscine découverte, randonnées accompagnées, tennis, terrain de sport, air pur à volonté. 
 
La semaine pour 5 personnes en village de vacances, avec animations, randonnées accompagnées, club 
enfants et accès piscine découverte est à partir de 357€, soit 72 € /pers. 
 
 
Nous rejoindre 

La Vallée du Louron, où sont implantées les stations de Peyragudes et Val Louron, ainsi que Balnéa, au bord 
du lac de Génos-Loudenvielle, est située en plein centre des Pyrénées, entre Luchon et Saint Lary, et à 
proximité de Tarbes. 

Quelques distances jusqu’à Loudenvielle : 
- Bordeaux : 300 km 
- Toulouse : 157 km 
- Pau : 116 km 
- Bayonne : 219 km 
- Agen : 178 km 

Itinéraire : 
 
> En voiture : Autoroute A64, sortie n°16 
Lannemezan, puis Arreau et Loudenvielle. 
 
> En train: Gare de Lannemezan, bus SNCF 
jusqu'a Arreau, puis bus départemental.  
 

mailto:nicolas.martin@vallee-du-louron.com
http://www.vallee-du-louron.com

