
Mardi 13 : Promenade dans la montagne d’Hautacam 
 

Mardi fut sûrement le jour où l’on eut plus de contact avec la nature. La 
montagne de Hautacam, à 45 minutes en voiture d’Argelès-Gazost, à une hauteur 
d’environ 1560 mètres et est connue pour être une des ascensions en montagne du 
Tour de France.  
 

Après être descendu du bus et avoir récupéré les pique-niques pour la 
journée, notre groupe composé d’environ 30 élèves et quelques adultes se met en 
marche en suivant les guides pour atteindre un des sommets, avoir un vue 
panoramique des Pyrénées et nous regrouper pour nous donner les instructions de 
la journée. Finalement, après avoir atteint un point que les guides considèrent 
suffisamment haut, c'est-à-dire une bonne demi-heure, on contemple le 
spectaculaire paysage des montagnes et de la vallée. De suite, on divise le groupe en 
deux groupes, de sorte que chaque guide restera avec un demi-groupe pour le reste 
de la journée. 

 
Lorsque les groupes sont 

loin l’un de l’autre, les activités 
pour exploiter notre créativité en 
nature commencent, tout d’abord 
par des jeux littéraires où il 
s’agissait d’écrire les quatre 
premiers mots qui nous venaient 
en tête quand on pensait à la 
montagne. Cela est suivi par une 
activité plus plastique: on nous 
tâche de dessiner en dix secondes 
le paysage que l’on a face à nous, 
avec le Pic-du-Midi à l’arrière plan. 
On nous demanda alors de 
compléter le dessin en vingt 
secondes, puis en quarante-cinq. 

 
Par la suite et jusqu’à midi, le guide 

nous parle sans cesse des différents types de 
roches (calcaire, granite, grès, volcanique, 
etc.) et nous apprend les caractéristiques de la chaîne montagneuse des Pyrénées, 
ses origines et la diversité de son sol tout en nous demandant de chercher des 
pierres de calcaire et des ardoises, puis on compare aux îles canariennes en parlant 
de ses origines volcaniques. 

  
Cette approche de la nature montagneuse des Pyrénées inclut aussi la faune 

et la flore, c’est pourquoi on prit un bon moment à discuter sur la définition 
d’endémisme (Caractère de la faune et de la flore d'un territoire lorsqu'elles 
comportent une forte proportion d'espèces propres à ce territoire) et à échanger 
des informations sur la flore et faune endémiques du sud montagneux français et 
celle des Îles Canariennes. Chez nous les lézards sont remarquables , la violette du 

Pause d’explication et activitées 



Teide, et des oiseaux tels que le Pinson Bleu etc. Chez eux, le guide nous parle  de 
l’isard, similaire au chamois. Les rapaces nous occupent aussi un peu de temps à 
discuter et à observer avant de retrouver l’autre groupe pour manger notre pique-
nique. 

Après manger, les groupes se séparent à nouveau, mais maintenant il y a un 
peu plus de dynamisme et on commence à marcher à un bon rythme. Après faire 
une pause au bord d’une falaise qui dominait la vallée pour imaginer l’état de la zone 
il y a 150, 100 et 50 ans, on reprend la marche, cette fois-ci jusqu’à un des sommets, 
ce qui nous permit de contempler la ville de Tarbes au loin. 

 

 
On a dû rester  à cet endroit une demi-heure pour nous reposer et récupérer 

de l’exhaustive montée, et puis après, on est redescendu tous ensemble jusqu’au bus 
qui nous a emmené de retour à Argelès, où ceux qui voulaient se reposer sont 
rentrés chez eux et si non rester en ville était possible pour ceux qui le souhaitaient. 

 

 

Vues depuis le haut de la 
montagne 


