Comment utiliser ce livret ?
A l'aide la carte située en pages centrales, rejoins chacun des
emplacements indiqué par un cercle rouge, dans l'ordre de leur
numérotation, de 1 à 5. Pour te déplacer, aide-toi des éléments
du paysage, que tu vas retrouver sur cette carte.
Sur place, tu trouveras une balise avec numéro de code
(par exemple 114 pour la balise 1). Valide ton passage en
poinçonnant la case correspondante en bordure de ta carte.
En plus, une énigme à résoudre, présente dans le livret,
est associée à chaque balise.
Bonnes découvertes en compagnie de Babeth la chouette !
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balise 1 - n°114
Remarque cette petite construction en pierre à
proximité de la source. Elle est alimentée par
un filet d'eau (approche-toi pour l'observer)
apportant de la fraîcheur à l'intérieur de cette
niche. Elle était utilisée autrefois par les
bergers qui y déposaient des bidons de lait
après la traite des brebis ou des vaches, afin
que le lait reste au frais et puisse se conserver
quelques heures avant de fabriquer le fromage.
Un judicieux réfrigérateur de fortune en pleine
montagne !
Pour connaître son nom en occitan, la langue traditionnelle
locale, noircis les lettres paires et conserve les lettres impaires
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balise 4 - n°112
Ce gros rocher est un voyageur. Il y a 50 000 ans, il faisait partie des
hautes montagnes que tu vois en fond de chaîne, certainement sur l'un des
plus hauts sommets des Pyrénées. A cette époque, il faisait très froid sur
les Pyrénées, et d'énormes glaciers descendaient des montagnes jusque
dans les vallées (ici, la glace descendait très lentement jusqu'à Lourdes). Ce bloc
a donc été arraché à la montagne par le glacier (fonction « buldozer »), descendu
dans la vallée (fonction « luge »), et déposé sur ce flanc de montagne tel
un bateau échoué. On appelle ces rochers des blocs erratiques.
Pour connaître le nom de la roche, associe chaque nombre à la place de la
lettre correspondante dans l'alphabet (1 = A, 2 = B, 3 = C,...)

7 – 18 – 1 – 14 – 9 – 20 – 5
— — — — — — —
balise 5 - n°131
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Depuis ce promontoire, on domine plusieurs villages du Val d'Azun. Les hommes
se sont installés sur les lieux les plus favorables et ils ont construit leurs
maisons avec les matériaux trouvés sur place, la pierre et le bois. En plus des
maisons, de nombreuses constructions (patrimoine bâti) ornent les villages.
Associe chacune des photos au nom du village qui l'héberge : si tu ne
connais pas ces constructions, un indice : compte le nombre de lettres du
nom du village...
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Bun / Arcizans-Dessus / Arrens-Marsous / Arras-en-Lavedan / Aucun

balise 3 - n°111
Babeth la chouette apprécie les granges
abandonnées pour trouver refuge durant la journée.
Mais ces granges (si elles n'ont pas été transformées en gîte)
servent à abriter les troupeaux au rez-de-chaussée
et le foin à l'étage.
Noircis les pierres marquées d'une croix noire de ce mur en
pierre pour voir apparaître un animal domestique qui apprécie,
comme Babeth, d'être à l'abri dans la grange.
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balise 2 - n°113
Retrouve ci-contre la feuille de l'arbre qui te domine,
cela te permettra de connaître son nom.

Frêne

Chêne

Hêtre

Très souvent situé à proximité des granges
à foin, le feuillage de cet arbre fournit un
complément de fourrage pour les brebis lorsque
l'herbe vient à manquer en fin d'été.
Son bois, très souple tant qu'il est vert, est
facile à travailler et à façonner. Une fois sec,
il garde sa forme et se rigidifie. Il servait jadis
à fabriquer les colliers des animaux, où l'on
accrochait les cloches (les sonnailles).
Il s'agit du :
—————
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