
En 1997, l’Unesco a classé le massif Gavarnie-Mont Perdu au 
Patrimoine mondial de l’humanité. Le cirque de Troumouse en fait 
partie, ainsi que ceux d’Estaubé et de Gavarnie. Côté espagnol, les 
canyons d’Ordesa, Anisclo, Escuain et Pineta sont également classés. 
Cet itinéraire permet de découvrir le cirque de Troumouse par sa 
partie est, la moins fréquentée.

À la sortie du hameau de Héas, arrêtez-vous au parking sur la gauche 
de la route, à côté d’un parc à bétail. Le sentier part de ce parking et 
bifurque au bout de 30 m. Prenez à gauche, direction la cabane de l’Aguila. 

Vous voilà parti pour une petite heure de montée sur un sentier 
en lacets qui conduit au vallon de l’Aguila, où vous attendent les 
marmottes. Vous verrez peut-être un de ces sympathiques rongeurs 

L’un des grands cirques glaciaires des Pyrénées

Pyrénées : 
le cirque de Troumouse
75   Une muraille culminant 
à 3000 m et longue de 15 km 
sépare deux mondes : 
en bas, le bétail et la faune 
sauvage des estives 
pyrénéennes parcourent un 
plateau herbeux ; en haut, 
les rapaces observent. Voici 
le majestueux cirque de 
Troumouse. 
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dès le parking puisque certains d’entre eux fréquentent le bord de 
la route. Leur sifflement d’inquiétude anime la montagne après le 
long repos hivernal qui les maintient 6 mois dans leur terrier. En 
passant sur le sentier empierré, vous faites fuir de nombreux lézards 
des murailles qui prenaient le soleil. Parfois, un petit serpent de 
couleur beige avec des dessins noirs se laisse entrevoir : c’est une 
coronelle lisse qui cherche probablement à attraper un jeune lézard. 
L’abondance des reptiles sur ce versant ensoleillé attire souvent un 
très beau rapace que vous verrez peut-être en vol stationnaire, le 
regard rivé au sol. Avec ses 1,90 m d’envergure, son ventre blanc 
moucheté de brun et sa « cagoule » brune, le circaète Jean-le-Blanc 
est un des plus beaux visiteurs estivaux de la vallée. Le sentier déroule 
ses lacets au milieu d’une végétation relativement rase. 
Vous reconnaissez sans doute les petites fleurs roses en grappes du 
thym serpolet ; en cas de doute, il vous suffit de sentir vos doigts 
après avoir froissé une feuille. Les grandes tiges de l’asphodèle blanc 
supportent des fleurs blanches perchées à 50 cm de hauteur ; l’iris des 
Pyrénées, bâti sur le même modèle, exhibe ses magnifiques fleurs 
bleues. Plus à ras de terre, l’hélianthème nummulaire présente ses 
fleurs jaunes ou parfois roses à cinq pétales, la saxifrage paniculée 
pousse sur les rochers. De ses feuilles regroupées en rosette 
s’échappe une tige d’une quinzaine de centimètres portant 
plusieurs fleurs d’un blanc jaunâtre. 

Vous débouchez sur le vallon perché 
de l’Aguila.a 
Le gave s’écoule sur votre gauche. Avec un 
peu de chance, vous pouvez y observer un oiseau 
de la taille d’un merle, avec un plastron blanc, filant au ras de l’eau 
ou bien posé sur un rocher et descendant à pied dans l’eau jusqu’à y 
disparaître totalement quelques secondes. C’est le cincle plongeur, 
qui cherche sa nourriture au fond du ruisseau (invertébrés aqua-
tiques). Les marmottes égaient la pelouse sur l’autre rive, essayez 
de repérer les entrées de leurs terriers. L’imposant versant sud du 
Soum des Tours vous domine à votre gauche. À l’aide de jumelles, 
vous pouvez chercher les isards, nombreux dans ce secteur. Ils 
peuvent arpenter les endroits herbeux haut perchés ou, s’il fait 
chaud, se réfugier à l’ombre des rochers ou encore se coucher sur 
les derniers névés. Dans les endroits humides au bord du sentier, 
une petite plante carnivore, la grassette commune, étale ses feuilles 
vert-jaune recouvertes d’un mucus capturant les petits insectes. Sa 
fleur ressemble à une violette. 

Vous atteignez une petite fontaine surplombée d’une statue religieuse. 
Quelques mètres après la fontaine, quittez le sentier principal en emprun-
tant une petite sente sur votre droite. b
Ce cheminement monte sur les pelouses à droite. Il est peu visible 
au départ mais se trouve aisément après avoir parcouru 200 m. 

Pipit spioncelle, traquet motteux, 
accenteur alpin, rouge-queue noir, 
vautour fauve, aigle royal, gypaète 
barbu, circaète Jean-le-Blanc, 
faucon crécerelle, chocard à bec 
jaune, crave à bec rouge, cincle 
plongeur. 

Marmotte, isard, hermine, renard. 

Lézard des murailles, coronelle 
lisse, grenouille rousse, euprocte 
des Pyrénées.

QUE VOIR DANS LE CIRQUE 
DE TROUMOUSE ?

les familiers
du lieu

les familiers
du lieu

les familiers
du lieu

Crave  
à bec rouge

Accenteur  
alpin
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Par temps de brouillard, il est préférable, si vous ne le trouvez pas, 
de rebrousser chemin. 
Pendant une bonne heure, vous montez en direction du sud sur une 
pelouse parsemée de gros blocs rocheux tombés de la belle falaise 
sur votre gauche. Vous aurez peut-être la chance d’être survolé par 
l’aigle royal, qui fréquente assidûment cette montagne.  

Le chemin se rapproche maintenant de la falaise, et vous allez passer 
dans un éboulis dominant un couloir très raide. Prudence ! Vous passez 
ensuite entre la falaise et le grand piton rocheux à droite. c
C’est la tour de Lieusaube. Adossés à de gros rochers, des bouquets 
de grandes fleurs bleues mettent une touche de couleur vive dans le 
paysage. Observez cette plante : les grandes tiges (près d’un mètre) 
dotées de feuilles très découpées sont surmontées d’une grappe de 
fleurs dont le pétale supérieur en forme de casque masque en partie 
les autres pétales. C’est l’aconit Napel, très toxique comme tous les 
aconits. La pente s’adoucit maintenant, l’horizon s’élargit sur le 
cirque de Troumouse que vous abordez par son extrémité nord-est. 
Sur le grand plateau herbeux que vous foulez maintenant, près de 
3 000 moutons et plus de 200 vaches passent l’été à brouter, empê-
chant ainsi la végétation d’évoluer naturellement vers la lande à 

Les passereaux  
du cirque
Les pelouses du cirque 
de Troumouse sont animées 
par de nombreux passereaux 
de plusieurs espèces. Le 
traquet motteux est un des 
plus abondants. La femelle 
est plus terne que le mâle 
mais tous deux arborent, 
notamment en vol, un 
croupion blanc bien visible 
qui les différencie des autres 
habitués des lieux. Le pipit 
spioncelle est aussi abondant 
sur les estives. Son plumage 
brun dessus et clair avec 
des mouchetures brunes 
dessous est assez discret, 
mais vous entendrez 
sûrement ses cris aigus 
(« piiit »). Le rouge-queue 
noir est souvent perché sur 
un rocher en évidence, d’où 
il guette les insectes qui 
composent son menu.

CARNET DE RANDONNÉE

Localisation
Héas  
50 km S de Lourdes 
GPS 42.75,0.087
Accès
À Lourdes, dirigez-vous vers Argelès 
Cazost, d’où la D921 vous mène à Luz 
Saint-Sauveur. Prenez alors la route 
de Gavarnie jusqu’à Gèdre. À la sortie 
du village, prenez à gauche en 
direction de « Héas - cirque de 
Troumouse ».
Départ
Parking près d’un enclos à bétail, 
après la chapelle de Héas et avant 
le pont.
Durée et/ou difficultés
Comptez environ 2 h, plus environ 
4 heures, 600 m de dénivelé.
Pour les Praticable hors neige et par 
temps dégagé seulement.
Informations pratiques
www.parc-pyrenees.com

Rouge-queue
Pipit spioncelle

Traquet motteux

Mâle

Femelle
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genévriers et rhododendrons, qui est présente 
par lambeaux dans les endroits les moins 
pâturés. La charge pastorale est très 
importante à Troumouse. Comme dans 
toute la vallée, les troupeaux que vous 
voyez sont destinés à la production 
de viande. Il n’y a quasiment pas 
de production laitière dans cette 
région des Pyrénées. Les trou-
peaux ne sont pas gardés mais 
reçoivent de temps en temps 
la visite de leur propriétaire. 
Cette richesse pastorale attire 
les grands rapaces charognards 
qui se repaissent des carcasses du 
bétail mort en estive. Vautours 
fauves et gypaètes barbus, les 
premiers en grand nombre, les 
seconds plus rares, survolent 
quotidiennement le plateau de 
Troumouse. 

Devant vous, à quelque 400 m, vous 
apercevez la cabane des Aires, votre 
prochaine étape. Le sentier y mène 
directement en restant « à niveau ». 
Autour de vous, les parois calcaires du 
cirque forment un immense demi-cercle 
culminant à 3 133 m au pic de la Munia. Un 
petit glacier accroché aux parois de la Munia 
est une relique de l’immense champ de glace 
qui a sculpté ces reliefs impressionnants pendant 
l’ère quaternaire. 

Prenez le sentier qui descend depuis la cabane des Aires 
dans le vallon de Touyères. d  Rapidement, vous atteignez 
une bifurcation. À gauche le sentier mène au lac des Aires, souvent
à sec dès la fin juillet. Si le cœur vous 
en dit, vous pouvez y faire un aller-
retour rapide (une demi-heure). 
Sinon continuez la descente qui, 
après quelques lacets, vous amène 
au bord du gave des Touyères. 
Les isards sont fréquents dans 
la montagne qui vous entoure. Le 
sentier, passant au milieu de colonies 
de marmottes, vous ramène sans diffi-
culté jusqu’à votre véhicule en une 
petite heure. !
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