
 

2èmes journées de Pierrine 

 

Du 22 au 25 juin 2023 
 

 

 

Après le succès des 1ères journées de Pierrine organisées à l’occasion des 30 ans de 
l’association Pierrine Gaston-Sacaze, nous organisons cette année quatre journées botaniques dans le mas-
sif du Pic du Midi d’Ossau, toujours en partenariat avec l’ABBA (SBF) 
 

 Les deux premières sorties se feront à la mémoire de Marcel Saule qui vient de nous quitter et qui gardait de ce 
secteur un souvenir émouvant. C’est en effet dans la plaine de Bious qu’en 1959 il avait eu le « déclic » bota-
nique qui le conduisit beaucoup plus tard à publier la magnifique flore que nous connaissons. Au-dessus, les en-
virons du lac de Peyreget lui permirent de dessiner quelques espèces dont la rare Gentiane délicate que nous re-
chercherons. 
Les deux autres journées se dérouleront sur l’incontournable circuit des lacs d’Ayous aux vues imprenables sur 
l’Ossau, avec une nuit au refuge. Admirer les fleurs qui bordent le sentier sera l’occasion de parcourir autrement 
cet itinéraire très prisé.  
 

Selon les conditions météo, les deux premiers jours pourront être inversés. Dans ce cas tous les participants se-
ront informés par mail la veille ou l’avant-veille de la sortie. 
 

Inscriptions sur  le site Internet de l’association PGS 

 ( https://www.pierrinegastonsacaze.com/) à partir du 1er février.  
Attention à la date butoir du 15 février pour la nuit  en refuge. 
Vous pourrez à tout moment modifier vos choix. 
Chaque sortie a 2 lieux de RDV. Merci de bien indiquer votre choix au moins 
la veille de la sortie. 
 

Les sorties sont réservées aux adhérents des associations Pierrine Gaston-

Sacaze et ABBA (SBF). Pour les autres participants une adhésion saisonnière 
de 5€ sera proposée par l’association PGS au départ des sorties. 
 

Pour tout renseignement,  s’adresser à  
Dany Roussel (dany.roussel4@orange.fr) (Tél en cas d’urgence : 06 70 19 40 64) 

 

 Programme 2023 
 

 

Jeudi 22 juin 

La flore de la plaine de Bious (Laruns). 
Sous-bois, sources, ruisselets, berges du gave serpentant au milieu de la pelouse, bas marais 
et éboulis au pied de l’Ossau nous offrent une multitude d’habitats et leurs plantes caracté-
ristiques.  
Itinéraire de 8 km au total pour un dénivelé de 200 m. 
RDV : Place de Béost à 8h ou Parking de Bious à 8h30. 
  

Vendredi 23 juin 

Boucle du lac de Peyreget et bois des Arazures (Laruns). 
Au fond de la plaine de Bious le sentier s’élève vers le lac de Peyreget et serpente entre cal-
caire et granite. Descente par la forêt ancienne du bois des Arazures.   
Itinéraire de 12 km pour un dénivelé de 700 m. 
RDV : Place de Béost à 7h15 ou Parking de Bious à 7h45. 
  

Samedi 25 et dimanche 26 juin 

Circuit des lacs d’Ayous avec nuit au refuge d’Ayous (Laruns). 
Nous parcourrons ce magnifique itinéraire à la vitesse botanique et dormirons au refuge. 
Itinéraire de 16 km au total. 
1er jour : 6 km pour un dénivelé positif de 500 m. 
2ème jour : 10 km pour un dénivelé positif de 200 m et négatif de 700 m. 
Nuit au refuge : inscription avant le 15 février (nombre de places limité) / Prix : 44 € 

Un acompte de 10€ vous sera demandé après votre inscription. 
RDV : Place de Béost à 7h15 ou Parking de Bious à 7h45. 


