
RANDONNÉES À SAINT-PÉ-DE-BIGORRE
— HAUTES-PYRÉNÉES

CIRCUIT N°
01

LE SENTIER DU PLADI

Le Pladi est un col qui débouche sur une clairière paisible. Ce parcours sur la crête des 
Picoulets offre un panorama sur les pâturages du Sauguet et la forêt de Trescrouts. 

L’excursion peut se prolonger jusqu’au Prat du Rey, dans la vallée de Batsurguère.

DÉPART
Rieulhès → ferme Soulas
DISTANCE
3,6km

BALISAGEDURÉE
3h aller/retour

DÉNIVELÉ
+581m

Vue sur le massif de Saint-Pé
Hêtraie
Ruines de cabane de bergers

AU FIL DU SENTIER

Réserve naturelle 
régionale du
Pibeste-Aoulhet

Numéro d’appel
d’urgence : 112
PGHM : 05 62 92 71 82

MOYEN

OFFICE DE TOURISME
13 place des Arcades 65270 Saint-Pé-de-Bigorre
Tél. : + 33(0)5 62 41 88 10 / www.saintpedebigorre-tourisme.com
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Vue sur le massif de Saint-Pé Ruines de cabanes de berger Hêtraie
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• Départ de la ferme Soulas.
Remonter la route goudronnée 
sur 300m. Rentrer dans la réserve 
naturelle par un sentier qui monte sur 
la droite.

• Au niveau de la borne, suivre le 
balisage jaune à droite.

• On débouche sur la crête des 
Picoulets qu’il faut suivre en direction 
sud-est avant de rentrer dans la 
hêtraie.

• Après avoir passé un talweg bien 
marqué, bifurquer sur la droite 
où le sentier devient plus raide et 
s’estompe.

• Par une étroiture entre les rochers, 
on arrive sur le Pladi. Redescendre par 
le chemin emprunté à l’aller.

DU PLADI AU PRAT DOU REY
(1h30 / 2,2km / + 20m / balisage jaune)
—
• Traverser la prairie et entrer dans la 
forêt de hêtre. L’entrée du chemin est 
discrète, ouvrir l’oeil !
• Dans la hêtraie, le chemin est bien 
marqué, attention cependant aux 
passages rocailleux jusqu’à la sortie du 
bois. Vue sur les ruines en contrebas.
• Le chemin au milieu des estives 
passe une petite crête et oblique à 
droite. Par beau temps, cabane du 
Prat du Rey en ligne de mire.


