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Le retour du bouquetin
dans les Pyrénées Ariégeoises
Depuis le 30 juillet 2014, le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises et ses partenaires
ont lâché 95 bouquetins ibériques sur les communes d’Ustou et d’Aulus-Les-Bains.
Vous avez été nombreux à assister et à participer à ce retour historique.

Retour en chiffres sur 4 ans de programme de réintroduction

95

Bouquetins
lâchés en 4 ans

39 Mâles

56 Femelles

73 Colliers GPS posés

100 000 localisations enregistrées

500

Scolaires sensibilisés

26

Cabris nés dans les Pyrénées
Ariégeoises en 3 ans

75%

C’est le taux de
reproduction des femelles
lâchées en 2014 et 2015

+ de 15

partenaires impliqués
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nees.fr
www.bouquetin-pyre

3534
km²
C’est la surface parcourue par les

bouquetins dans les Pyrénées
Ariégeoises, la Catalogne et l’Andorre

Les étangs de Turguilla,
randonnez au pays des bouquetins
5,73 km

Cette randonnée débute au cirque de Gérac après 4km de
piste accessible depuis la station de ski de Guzet-Neige.
Au départ, quelques passages avec des mains courantes
nécessiteront d’être vigilant. Vous pourrez ensuite suivre
le sentier balisé jusqu’à la cabane de Turguilla en longeant
les étangs. Tout au long de votre randonnée, soyez attentifs
et scrutez à l’aide de jumelles les falaises et pierriers. Vous y
repèrerez peut-être des bouquetins qui vous observent !

400 m

3h30 A/R

2066 m

Difficultés : Passages
difficiles équipés de mains
courantes et marches

Surtout ne cherchez pas à vous approcher des bouquetins
et au moindre changement d’attitude, éloignez-vous ! D’un
naturel peu craintif il se pourrait bien que ce soient eux qui
s’approchent soyez donc calmes et patients.
Rappel : cette randonnée s’effectue sur une estive où les
chiens doivent être tenus en laisse.

Renseignez vous auprès de l’Office de tourisme
Couserans Pyrénées au 05 61 96 00 01

Carte IGN Top 25 2048OT Aulus-Les-Bains

Si vous avez la chance d’observer des bouquetins prenez des photos et notez
la couleur de leurs boucles d’oreilles. Connectez-vous ensuite sur le site
www.bouquetin-pyrenees.fr rubrique « J’ai vu un bouquetin » pour transmettre
votre observation aux techniciens en charge du suivi. Vous les aidez dans leur
travail et en échange vous en saurez plus sur l’animal que vous avez observé.
Vous souhaitez mieux connaître les bouquetins et augmenter vos chances de les
observer ? Laissez-vous guider par les Accompagnateurs en montagne « Valeurs
Parc », ils proposent des randonnées sur les traces des bouquetins.
En lien avec les techniciens du Parc naturel et disposant de matériel
d’observation et d’outils pédagogiques, ils vous conteront l’histoire du
bouquetin dans les Pyrénées et son mode de vie.

www.bouquetin-pyrenees.fr
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