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C’est sans doute le circuit le plus mystique de la vallée des gaves… À travers 
les siècles, des générations d’hommes ont occupé ce territoire. Ils se le sont 
appropriés, l’ont aménagé et ont laissé derrière eux un patrimoine exceptionnel 
que nous nous devons de conserver: bâtiments, édifices religieux, terrasses 
panoramiques, lavoirs et fontaines, granges et chemins… 
À votre tour de partir sur les traces de Saint-Savin, ce moine d’origine catalane 
qui vécut durant 13 ans en ermite sur le promontoire de Pouey-Aspé.

Difficulté : randonnée
Durée : 4 h
Distance : 7 km
Dénivelé : 450 m

Se rendre à Saint-Savin et se garer à l’entrée 
du village, en venant d’Argelès. Il y a un grand 
parking au niveau du cimetière.

Traversez la route pour rejoindre le chemin 
qui monte vers l’ancien monastère (actuelle 
mairie et école). Vous entrez par un porche et 
découvrez l’ancien cloître récemment restauré. 
Profitez de votre passage pour visiter l’église 
abbatiale (son buffet d’orgues, son bénitier des 
cagots, son Christ en Croix du XIVe et, si vous 
avez le temps, la salle du Trésor). À la sortie, 
vous traverserez le village. Après la fontaine 
sur la gauche, faites une halte sur la terrasse 
panoramique. Vous apercevrez la chapelle de 
Piétat au sud que vous rejoindrez par la route en 
découvrant de magnifiques maisons et le lavoir. 
De la chapelle de Piétat, suivez le chemin qui 
monte au village d’Uz (30 minutes). Au centre 

du village se trouvent le lavoir et la fontaine. 
Profitez-en pour faire le plein d’eau avant de 
commencer la grimpette par un sentier raide 
sur les 50 premiers mètres puis plus doux 
jusqu’à la chapelle de Pouey-Aspé (ermitage 
du VIIIe). La suite de la randonnée s’effectue par 
une toute petite montée pendant 2 minutes, 
puis par un chemin horizontal qui vous offrira 
un point de vue sur la vallée de Cauterets et 
les anciennes mines de plomb de Penarroya. 
Vous redescendrez tranquillement par la route 
jusqu’au village d’Uz en traversant d’immenses 
châtaigneraies. En passant dans le village, 
cherchez la petite statuette du moine Savin : elle 
se trouve non loin de l’ancien cimetière, jamais 
utilisé pour cause de marécage ! D’Uz, reprenez 
le même chemin pour rentrer à Saint-Savin.

La petite histoire de la chapelle Notre-Dame 
de Piétat (XIe-XVIIIe)

Une légende rattache la construction de la 
chapelle de Piétat au drame d’amour suivant. Au 
château de Beaucens, où vivaient la femme et la 
fille du comte du Lavedan, arrivèrent un jour deux 
jeunes chevaliers revenant de croisade. L’un d’eux 
s’éprit de la demoiselle qui lui rendit son amour. 
Mais il apprit avec horreur qu’il était son demi-frère. 
Devenue folle, la jeune fille se jeta du haut des murs 
du château. Son demi-frère, désespéré, prit l’habit 
d’ermite et bâtit de ses mains la chapelle de Piétat, 
où il finit ses jours.
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La randonnée sur la fiche rando proposée 
peut ne pas être balisée. Néanmoins, il y a en 
place sur le terrain de nombreux panneaux de 
direction (écriture sur fond jaune). La carte en 3D 
présentée dans cette fiche vous donne un bon 
aperçu du relief. Pour les randonnées en haute 
montagne il est conseillé de vous munir aussi de 
la carte IGN 1647 ET Lourdes Argelès qui couvre 
l’ensemble des itinéraires sauf le lac de Liantran 
(1647 OT Vignemale) et le pic du Viscos (1748 
OT Gavarnie). La pratique du sentier pédestre 
proposé dans cette fiche rando reste sous votre 
entière responsabilité. N’hésitez pas à prendre 
connaissance de la météo à l’office de tourisme 
ou sur le répondeur de Météo-France.

Prévoyez bien sûr un bon équipement, le temps 
change vite en montagne. Partez avec de bonnes 
chaussures, un coupe-vent, des lunettes, un 
chapeau, une boussole, et dans le sac à dos de 
l’eau et quelques victuailles.
N’hésitez pas à faire demi-tour si vous rencontrez 
des difficultés: mauvais temps, fatigue, blessure, 
problèmes d’orientation, etc.
Respectez les différents lieux traversés et leurs 
réglementations (Parc National des Pyrénées, 
réserves naturelles et zones pastorales). Pensez 
à refermer les barrières et à tenir vos chiens en 
laisse dans les zones pastorales, et redescendez 
vos déchets.

QUELQUES NUMÉROS UTILES :

Secours : 112 (portable)

PGHM Pierrefitte : 05 62 92 71 82

CRS Gavarnie : 05 62 92 48 24

Météo-France (répondeur) : 08 92 68 02 65

DIFFICULTÉS DES RANDONNÉES :

- La promenade est une sortie sans difficultés 
avec très peu de dénivelé et d’une durée de 2 
heures environ (enfants à partir de 4 ans).

- La balade dure entre 2 et 4 heures (le temps 
d’une demi-journée ou d’une petite journée 
avec casse-croûte). 400 m de dénivelé positif 
maximum (enfants de plus de 6 ans).

- La randonnée est une excursion d’au moins 
400 m de dénivelé et se déroule en général sur la 
journée et dure au minimum 4 heures (enfants 
de plus de 6 ans ayant déjà l’habitude de la 
marche à pied).

De la Méditerranée à l’Atlantique, plus de 4000 sommets pyrénéens en France et en Espagne 
affichés en réalité augmentée. Fonctionne même sans couverture réseau grâce au GPS.
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Pour vous accompagner dans vos balades et randonnées,
Les Guides Goursau vous proposent de télécharger l’application :

18 balades 
et randonnées 

sur Argelès-Gazost 
et ses environs.
Un choix des 

plus beaux sites 
à découvrir 
en famille 

ou entre amis.

EN VENTE 
En librairie ou 

sur www.guidesgoursau.fr

De la Méditerranée à l’Atlantique, plus de 4000 sommets pyrénéens 
en France et en Espagne affichés en réalité augmentée. Fonctionne 
même sans couverture réseau grâce au GPS.
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PICS, COLS, LACS, REFUGES, VILLAGES, CHAPELLES, ATTRACTIONS, ETC ...

Livre : 7,50 €

Spécial Rando Facile

Julien Deffarge

Argelès-Gazost
    et ses environs

Pour vous accompagner dans vos balades et randonnées,
Les Guides Goursau vous propose de télécharger l’application


