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Le chemin de Traouès

PR Saint-Lary-Soulan
®
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10km

Au départ de Saint-Lary, cet itinéraire sans difficulté vous mène par de vieux chemins en balcon
au village de Tramezaygues édifié au pied de son château-fort et de son église romane.
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ARRET AUTOCAR LIO
LIGNE 963 - LANNEMEZAN SAINT LARY
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H I S T O I R E

Souvenirs d’époques belliqueuses

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Saint-Lary-Soulan : maison du Parc national, maison
du Patrimoine
• Vignec : chapelle Saint-Jacques, village
• Cadeilhan-Trachère : chapelle Notre-Dame de Piété,
point de vue
• Tramezaygues : château-fort, église romane
• Vieux chemins

© Pays d’Art et d’Histoire Aure-Louron

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Sailhan : moulin de la Mousquère
• Bourisp : village, église (peintures murales du XVIe)
• Vielle-Aure : musée de la Mine

Dénivelée positive :
230 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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• Office du tourisme : 37 rue Vincent Mir, 65170 Saint-
Lary-Soulan, tél.05 62 39 50 81, www.saintlary.com.
Comité
• Comité Départemental 65 : 9 rue André Fourcade,
65000 Tarbes, tél.05 62 34 44 13,
http://hautes-pyrenees.ffrandonnee.fr.
• Comité régional de la randonnée pédestre Occitanie :
occitanie@ffrandonnee.fr , 05 62 34 18 77
www.randonnee-occitanie.com

© CECILE PONT
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Elle est bien paisible la vallée d’Aure,
mais ne l’a pas toujours été. Armées
ennemies ou brigands pouvaient survenir à tout moment. Témoignages de
ces temps troublés, deux châteaux-
forts aujourd’hui ruinés gardaient la
vallée en deux extrémités, à Cadéac
et à Tramezaïgues. Mais ce n’est pas
tout  : un chapelet de tours s‘égrenait
au long de la Neste. C’étaient des tours
de guet. Elles se trouvaient près des
populations qu’elles étaient destinées à
alerter, juchées sur des buttes et disposées de telle sorte que de l’une on pouvait voir la suivante. On y allumait des
feux pour annoncer le danger. Elles ne
sont pas toutes disparues  : ainsi on peut
voir encore La Tourraque au dessus de
Tramezaygues.
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Plus de 70 titres pour découvrir
la région Occitanie à pied !

Tour de guet à Tramezaygues
En chemin
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Le chemin de Traouès
1

Depuis l’arrêt autocar, emprunter la route en direction du Sud en longeant les commerces et prendre à
droite la rue de la Piscine pour rejoindre le bord de la Neste. La suivre à droite sur 300 m et déboucher sur
une route. Franchir le pont et suivre la D223 jusqu’à l’église de Vignec.

2

Aller à gauche sur 80 m, puis franchir le ruisseau et poursuivre sur la route qui monte (chemin de la
Pradette). Dans un virage, continuer à gauche et rejoindre le village de Cadeilhan-Trachère. Longer la chapelle et poursuivre tout droit jusqu’au hameau de Trachère.

3

A sa sortie, emprunter le large chemin à droite, puis à l’intersection suivante, prendre à gauche. Poursuivre longuement jusqu’à un pont sur la Neste. Le franchir et remonter jusqu’à la route. La traverser (prudence !) et monter par le chemin en face au village de Tramezaygues (église).
> en empruntant la ruelle à droite, accès à 150 m à la Porte d’Espagne et au château de Tramezaygues

4

Suivre la ruelle à gauche, rejoindre la route et la suivre à droite. Au lavoir, prendre la rue à gauche (Cami
de Arias). A son terminus, continuer en face en bordure de prairie, puis s’orienter à gauche et descendre.
Franchir une passerelle et rejoindre la route. La longer derrière le muret de protection et franchir la Neste
du Rioumajou sur une passerelle.

5 Monter par la route à droite et la suivre longuement jusqu’à l’ancienne colonie de Caneilles. A l’intersection suivante, prendre à gauche et descendre jusqu’à une route : la suivre à gauche sur 50 m, puis
descendre à droite. Continuer sur la route et aller à droite, puis à gauche pour rejoindre le centre de Saint-
Lary et l’office de tourisme. Au rond-point, prendre à gauche la rue de la piscine puis à droite pour rejoindre
l’arrêt autocar.
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Village de Tramezaygues
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