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ASSOCIATION ADISHAT 
 

 

 

RALLYE TOURISTIQUE 2018 

 

Correction 
 

 

Questions complémentaires : Mettre les photos dans l’ordre  de leur découverte tout 

au long de la journée. 

1           2       3   

4         5      6    

      7      8    9   

Photos n° : ……1,4, 6, 2, 5, 9, 3, 8, 7 
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 Nom de cette plante, que l’on trouve au printemps sur les bords de 

routes ou en montagne : ……une asphodèle………………………….. 

 

 Nom de ce coléoptère : …La Rosalie des Alpes.                                             

sa taille : …2 à 4 centimètres………… 
Dès le départ d’ADISHAT, dirigez-vous vers la Nationale 21, en direction de Lourdes. 
A l’entrée d’ADE, prenez à droite la D 3 et restez sur cette route jusqu’à ce que vous 

rencontriez la D 937 au bord du Gave de Pau, en dépassant tous les villages qu’elle traverse, 

jusqu’à Peyrouse... 

Simplement, au passage dans ce premier village, allez visiter le stade de rugby sur le 

site du …Clos……… (Très petit détour). En quelle division évolue l’équipe première de 

rugby d’Adé : …en 2
ème

 série………… 

Puis reprenez la D 3, tout au long de laquelle vous traverserez, dans l’ordre : 

1. Le village de …Bartrès….. dans lequel notre Sainte bigourdane : …Bernadette 

SOUBIROUS……….. avait exercé son premier métier qui était : …Bergère…. 
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2. ATTENTION la route devient étroite et sinueuse jusqu’au bord du gave de Pau. 

Le prochain village se trouvera être …Loubajac…… 

 

3. Restez toujours sur la D3 en traversant la forêt de …Mourle,  qui cache un 

château  pratiquement invisible de la route et que je n’ai moi-même vu qu’une 

fois.                                      

 

4. Vous arriverez ainsi au croisement de la D 937 dans le village de 

……Peyrouse…………………..  

 

5. Garez-vous sur la place de la mairie et de l’église pour aller visiter le cimetière 

(une fois n’est pas coutume). Vous compterez  les tombes qui abritent des 

ancêtres de diverses familles « ABADIE » avec un seul « B », et 

« ABBADIE » avec 2 « B ». Combien y en a-t’il de chaque dans ce cimetière : 

……7…… tombes de ABADIE et …………3…. tombes de ABBADIE. (Dans 

la tombe ABADIE la plus centrale du cimetière, par rapport à l’église, se trouve 

une majorité de mes ancêtres de la famille de mon père). 

Quand vous aurez terminé vos « dévotions » dans le cimetière de Peyrouse,  à la sortie 

du parking de l’église, prenez la D 937 sur votre droite en direction de Saint Pé de Bigorre, 

sur 2 Km. environ.  

Dans le premier grand virage à gauche de la D 937, tournez à gauche vers  la  D 151, 

an direction de Rieulhès. 

ATTENTION : la route devient très étroite, sinueuse et avec un revêtement de 

très mauvaise qualité. Les 2 dos d’ânes d’entrée sont spectaculaires : l’un pour 

traverser la voie ferrée Tarbes / Paris, et l’autre pour traverser  le Gave de Pau.  

Le hameau de Rieulhès fait partie de la commune de …St PE de Bigorre… et se 

trouve être l’entrée Ouest de la forêt de Lourdes (appelée « Bois de Lourdes »), que vous 

allez traverser dans sa plus grande longueur (plus de 9 Km.), parallèlement au Gave de Pau. 

En bref, vous vous trouvez dans le domaine des pécheurs de truites bigourdans. 

Rieulhès (devenu hameau en milieu du XXème siècle et rattaché à Saint Pé de 

Bigorre), est le village d’origine de la famille de ma mère née ici, comme ma tante (sa sœur) 

et leurs parents et grands parents : je vous raconterai tout ça à Barèges tout à l’heure !  

1400m. après l’église, vous verrez sur votre droite, un ancien terrain de foot (avec 

vestiaires en ruine) qui ne peut plus fonctionner.  

Pourquoi ? …Il est loin d’être aux normes pour une compétition (trop étroit et trop 

court) pas rectangulaire, etc. ….... 
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Dès que vous aurez dépassé le terrain de foot, la route s’élève un peu, et vous allez 

apercevoir sur votre gauche, une ferme aménagée pour recevoir des touristes ou des classes 

vertes. Elle s’appelle « la ferme du bon air », connue aussi comme « chez Balinou ». Vous 

ferez le détour pour aller en voir l’entrée, et vous en profiterez pour me donner les horaires 

d’ouverture : …de 11h.00 à 18h.00….. au public et le prix de l’entrée : …6 €, et gratuit pour 

les moins de 2 ans. 

Ensuite vous reprendrez la même route pour traverser le bois de Lourdes sur toute sa 

longueur (8 à 9 Km), puis vous tournerez à droite sur la D13 (carrefour en épingle à 

cheveux !!), puis monterez jusqu’au Col des Bescuns (altitude : 515 m.). 

Une halte à ce Col, vous permettra d’admirer l’ancienne carrière de marbre 

abandonnée (le sentier qui monte à sa droite permet de rejoindre le Béout (791m. d’où l’on 

peut voir la Brèche de Rolland par beau temps, spectacle à voir !), et l’accès au Centre de 

vacances St Vincent de Paul, appelé aussi « Colonie de SEGUS ». J’y ai passé 3 jours en juin 

1963 pour préparer ma communion solennelle (c’étaient des « nonnes » et un sacré match de 

rugby, avant de se quitter le samedi après midi –Mon tout premier match-). 

A partir de là, vous entrez dans la « vallée de Batsurguère », le pays des ânes. Les ânes 

de Batsurguère étaient réputés pour leur robustesse et leur endurance. Bons animaux de trait.  
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Vous profiterez de votre passage dans la vallée de Batsurguère, pour ranger dans 

l’ordre de découverte, les lavoirs de chacun des villages que vous croiserez. 

 le lavoir de……Aspin en Lavedan………… 

 

le lavoir d’OMEX, où il y en a un tout neuf (refait à 

neuf par mon cousin) – ce n’est pas celui-là !!…………… 

 le lavoir d’Ossen 

 le lavoir de…SEGUS…………………….. 
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En continuant sur  la D13 à votre droite vous arriverez très vite au 1
er

 village d’ 

…OMEX…………………………. 

 Vous repèrerez de suite sur votre droite à l’entrée du village, le cimetière tout neuf :  

  - année de son transfert …2014……….. 

  -cause du transfert Remplacer l’ancien trop près de l’église et faire quelques 

places de parking.  

 Puis à l’entrée du village suivant : …SEGUS………………… vous tournerez à votre 

droite par le « Chemin du Boustu », que vous suivrez jusqu’au Col de la Serra (altitude : 

…727………m.). 

 Comme vous pouvez le voir, le GR 101 vous mènera par le Boustu, à pieds jusqu’au 

« Prat dou Rey » (le pré du Roy), par son Col dont la cabane « refuge » a été refaite à neuf 

(très belle, avec une superbe cheminée pour faire des grillades). Ce sont les crêtes du Pibeste 

avec la même géologie que le Pic de la Clique (circuit de l’an dernier). Balade pédestre que 

je vous conseille, même en demi saison !!! 

 En redescendant le chemin du Boustu, vous compterez le nombre de caniveaux 

d’évacuation d’eaux pluviales qui traversent la route, du Col jusqu’au village …7 ou 8 

 En continuant sur la D13, vous traverserez ……OSSEN……… et arriverez enfin au 

dernier village de la vallée : …ASPIN en LAVEDAN (la « capitale ») de la vallée…….. 

 A l’entrée de ce dernier village, vous trouverez sur votre droite, une ancienne colonie 

de vacances reconvertie en « Hôtellerie des Marquises ». Vous citerez le nom des 8 

« pavillons » résidentiels de cette hôtellerie. 

- ……Les IRIS……. 

- ……Les EDELWEÏSS…………………… 

- ……Les Bruyères………………………………. 

- ………Les lilas……………………………………… 

- ………Les jonquilles………………………………… 

- ………Les lys…………………………………………… 

- ………Les violettes……………………………………. 

- ………Les gentianes………………………………. 

Puis vous continuerez sur la D13 pour rejoindre l’ancienne route d’Argelès-Gazost, 

devant l’Hôtel du Lavedan et l’Hôtel du Montaigu. Si vous avez le temps et pour le plaisir du 

tourisme, montez jusqu’au tout dernier village de la vallée  ………Viger……….. par la D 

313 que vous trouverez en sortie d’Aspin. 
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La vallée de Batsurguère dans le Lavedan. 

Liste des 5 communes de la vallée. 

 …Aspin en Lavedan……….. est la capitale de la vallée de Batsurguère 

Commune 
Population 

(2013) 
Superficie 

(km²) 
Altitude 
(mini) 

Altitude 
(maxi) 

Illustration 

Aspin…. 506 24,66 370 622 

 

Omex 233 5,53 409 1 133 

 

Ossen 193 6,91 430 1 418 

 

Ségus 264 10,72 434 1 523 

 

Viger 134 3,37 385 1 160 

 

 

ATTENTION : Si à 12h.30, vous n’êtes pas parvenus en ce lieu, 

rendez-vous directement à Barèges 

L’heure de se retrouver au chalet de Barèges approche !!!!!!!!  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aspin-en-Lavedan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omex
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ossen
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9gus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viger_(Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:65_HP_12_3065.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:65_HP_12_4446.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:65_HP_12_4490.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:65_HP_12_4812.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:65_HP_12_5025.jpg?uselang=fr

