
Découverte des fleurs de la Vallée d’Ossau
Une journée sur ‘Lou cami vielh’, à Béost, sentier botanique

 créé par l’association Pierrine Gaston-Sacaze
pour découvrir les fleurs et l’histoire du berger botaniste de Bagès

Marina Jolivet, Ursula Beille, Olaf Ourmi
le CPIE-Béarn

I- Accueil de 2 classes de CP de l’école du Perlic de Lons et exposition
La journée prévue le 27 juin 2022 a été reportée au 1er juillet en raison de la météo plus clémente.
Les professeurs, Marie-Hélène et Nathalie sont arrivés à Béost en bus avec les enfants et 4 parents 
d’élèves et Marie (la fille de Marie-Hélène). La journée a commencé à la salle multiactivités de Béost, aima-
blement prêtée par la mairie de Béost. La salle nous a servi de lieu de base (avec sanitaires!) pour notre 
excursion et de repli possible en cas de pluie. 

Après la présentation des intervenants, du CPIE-Béarn
et de l’association Pierrine Gaston-Sacaze et de la journée, 
l’exposition a permis de présenter le lieu (Vallée d’Ossau, 
Béost, Bagès), et comment je l’ai choisi (dans le 64, pas 
trop loin, pas de lacets pour y accéder en bus...)

... puis Pierrine Gaston-Sacaze et sa vie, l’action de l’association Pierrine Gaston-Sacaze et en particulier 
la création du sentier botanique. L’association a fêté ses 30 ans cette année et nous a prêté des panneaux 
d’exposition présentant Pierrine Gaston-Sacaze.
Isabelle Cazaux, secrétaire de l’association, nous a parlé de Pierrine et la vie dans la vallée à son époque 
et nous a accompagnés dans le sentier. 

Exposition de l’association Pierrine Gaston-Sacaze

... puis un présentation sur l’anatomie des 
plantes, les fleurs, anatomie comparée entre 
les fleurs et les humains, la pollinisation, les 
insectes, le problème des insecticides, de la 
perte de biodiversité, l’importance de préserver 
les fleurs, de ne pas les piétiner, d’apprendre à 
les connaître, de les dessiner plutôt que de les 
cueillir.

Exposition marina jolivet + affiche scolaire

Jean-Pierre

La montagne inaccessible

Pierrine
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anatomie comparée...



II- Départ vers le centre du village et arrivée au début du sentier
On a pu admirer les plaques en marbre sculpté sur les maisons, les portes finement ouvragées.

... puis quelques tableaux sur différentes fleurs, 
une photo de l’association présentant le Grémil 
de Gaston, plante nommée ainsi en hommage 
à Pierrine Gaston-Sacaze.

... puis quelques tableaux sur les brebis.

Exposition marina jolivet

Dans les rues de Béost

Plaque en marbre sculpté

En route vers le sentier

Mauve musquée

Géranium des Pyrénées



Des petits groupes d’enfants ont été constitués, chacun avec un accompagnateur. Chaque groupe avait 
un nom de fleur sur une chouette idée des professeurs. Une dizaine de fiches ont été distribuées à chaque 
groupe ainsi que des feuilles blanches A5 et une pince pour les fixer à leurs ardoises. Munis de crayons, 
il s’agissait de retrouver les plantes photographiées sur les fiches, en s’aidant de la pastille indiquant la 
couleur et de la phrase en couleur (indiquant par exemple le nombre de pétales) et quand on la trouvait, 
on pouvait la dessiner (pour constituer tous ensemble un herbier dessiné) et écrire son nom, puis l’adulte 
pouvait lire les infos de la fiche pour connaître quelques informations sur la plante et le raconter aux 
enfants. On pouvait aussi dessiner le berger, les brebis, la montagne. J’ai constitué 59 fiches lors de 3 
repérages sur le sentier en juin dont un lors d’une sortie organisée pour les 30 ans de l’association Pierrine 
Gaston-Sacaze. Je me suis aidée de livres de botanique, notamment «Découvrir la flore des Pyrénées, 
400 espèces dans leur milieu» de Françoise Laigneau (Glénat), du livre «Fleurs et insectes» de Margot et 
Roland Spohn (Delachaux et Niestlé), de sites internet, et lors de la sortie botanique, des indications et des 
conseils des sympathiques et passionnants botanistes.

Fiches créées
 pour la sortie

III- Le sentier botanique...



Début du sentier

Première plante découverte par le groupe des muguets

Les consignes de sécurité ont été données (des conseils avaient été envoyés en amont aux profes-
seurs concernant les équipements : chaussures fermées car la nuit avant la sortie il a plu, infos sur 
les tiques et les moustiques, de quoi se couvrir le matin car les températures étaient fraîches, crème 
solaire, casquette, réfléchir à réduire les déchets en préparant le pique-nique, ne pas sortir du chemin 
en raison des fossés et pour éviter d’écraser les fleurs et d’attraper des tiques.)

Arrivée au sentier

Achillée millefeuille



Reconnaissance et dessin du Compagnon rouge Reconnaissance et dessin du Millepertuis androsème

Dompte-venin



L’herbier dessiné par les CP, bravo!!



V- Balade jusqu’au lavoir de Bagès en passant par la maison de Pierrine

Croquis de fleurs

Montée dans le sentier Petite pause après la montée... avec vue sur Laruns et les montagnes

IV- Le pique-nique
Un pique-nique bien sympathique à l’ombre des arbres sur 
des sacs poubelles réutilisables pour ne pas se mouiller le 
derrière ;-) On fait bien attention à ne pas laisser de dé-
chets en partant.



Les chiens sympas de la ferme à fromages que j’avais rencontrés lors 
d’un repérage nous ont montré le chemin de la maison Pierrine. 
Petite info sur comment se comporter quand on rencontre des chiens 
de troupeau en montagne. 

Petite pause au lavoir, petite info sur les lavandières..

Retour par le sentier botanique à la rencontre des fleurs qu’on n’aurait 
pas vues, puis retour à la salle multiactivités

Repos et pour les motivés,  petit jeu memory avec une petite 
sélection des fleurs qu’on à rencontrées (memory créé avec les pho-
tos, une fois la paire trouvée, il faut retrouver le nom qui est aussi 
sur la table. On est aidé car quand on retourne les cartes on essaie 
à chaque fois de se rappeler des noms ensemble.

Le bus repart pour Lons ! Merci au chauffeur, au maire et à Fabien 
à Isabelle qui a anticipé la présence de gros camions venus pour un 
chantier exactement sur le trajet du bus ;-)

VI- Retour à la salle multiactivités, memory des fleurs et départ



VII- Un grand Merci!!
... à Jean-François Régnier, maire de Béost et à l’équipe municipale, en particulier à Fabien qui m’a 
accueillie et aidé à préparer la salle.
... à l’association Pierrine Gaston-Sacaze et sa présidente Lydie Baylocq et en particulier à Dany Roussel 
pour la sortie passionnante du 15 juin et à Catherine Pierrard pour leur pédagogie botanique entrainante, 
et à Isabelle Cazaux, secrétaire de l’association, qui nous a fait le plaisir de sa participation en nous faisant 
profiter de ses connaissances sur Pierrine et la vie dans la vallée à son époque. Elle m’a également aidé à 
installer les panneaux d’exposition présentant Pierrine Gaston-Sacaze, aimablement prêtés par l’associa-
tion.
... aux professeurs Marie-Hélène et Nathalie qui ont pu mobiliser des accompagnateurs, et avec qui nous 
avons pu décidé ensemble avant et tout au long de la journée, en fonction de la météo, de la fatigue, de 
la faim et même d’une entorse : bravo au Papa d’avoir porté la petite blessée sur une grande partie du 
parcours ! et Merci Isabelle d’avoir ramené une bouteille à un enfant assoiffé.
 ... aux 5 accompagnateurs supplémentaires : leur présence a permis aux professeurs de créer des petits 
groupes d’environ 8 élèves, et donc de maintenir la journée qui n’aurait pas pu se faire sans Fanny Sauret, 
animatrice malheureusement retenue pour urgence familiale, que je remercie aussi pour s’être investie 
dans la préparation de la journée (repérage, réflexion sur les supports pédagogiques). 
... à l’association des parents d’élèves qui a rendu le projet possible!
... au CPIE-Béarn et en particulier à Julien Labarbe qui après sollicitation de l’école pour la sortie «fleurs 
des montagnes» a précisé la demande en étant l’interlocuteur des professeurs, puis m’a mise en contact et 
permis d’organiser au mieux la sortie dans un enthousiasme général grâce à l’engagement de 
nombreuses personnes. Je les remercie toutes vivement car monter ce projet me tenant à cœur, je m’y suis 
beaucoup investie pour qu’il soit le plus profitable et agréable possible aux enfants et accompagnateurs ;-)
J’espère que je n’ai oublié personne sinon merciii!


