
 

Journées de Pierrine 

 

Du 11 au 16 juin 2022 

  

A l’occasion de ses 30 ans, l’association Pierrine Gaston-Sacaze, siégeant à Béost en vallée 
d’Ossau (64) organise des journées botaniques sur le thème des découvertes du berger 
botaniste éponyme, en partenariat avec l’ABBA (SBF) 

 Six sorties seront proposées avec différents niveaux de marche et pour les plus montagneuses, deux 
groupes seront constitués en fonction des aptitudes de chacun.  

Le programme sera précisé (itinéraires détaillés, dénivelés, horaires et lieux de RdV ) sur le site de l’asso-
ciation Pierrine Gaston-Sacaze la semaine précédant les animations. 

Il pourra être modifié en fonction des conditions météo parfois imprévisibles dans la vallée.  

Les inscriptions pour chaque sortie se feront via le site Internet de PGS à partir du 10 mai.  

Les sorties sont réservées aux adhérents des associations Pierrine Gaston-Sacaze et ABBA (SBF). Pour les 
autres participants une cotisation saisonnière de 5€ sera proposée par l’association PGS. 
 

Renseignements supplémentaires :  s’adresser à Dany Roussel (dany.roussel4@orange.fr). 

 

Voici notre préprogramme  :  

  

Samedi 11 juin 

Sortie botanique au Rey de Louvie-Juzon (Erodium de Manescau / dénivelé de 
300 ou 600 m ) 

  

Dimanche 12 juin 

Sortie botanique au col de Tortes et clos des Margalides (Grémil de Gaston, An-
drosace hirsute / dénivelé de 300 ou 600 m ) 

  

Lundi 13 juin 

Sortie botanique au col d’Aubisque, Andreyt et Soum de Grum (Ibéris, saxi-
frages, renoncules etc. / dénivelé de 200 ou 400 m ) 

  

Mardi 14 juin 

Sortie botanique à Arudy (plantes des friches / pas de dénivelé) 

  

Conférence : Flore et géologie ossaloises à travers les écrits de Pierrine Gaston-
Sacaze, Patrick Viala et Dany Roussel, 20h30, salle polyvalente 

  

Mercredi 15 juin 

Sortie botanique au Cami vielh et Montagne verte (Arnica et gentiane jaune/ 
dénivelé de 100 à 600 m ) 

  

Jeudi 16 juin 

Sortie botanique à Tourmont et col du Pourtalet (dénivelé de 100 à 300 m ) 


