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- Introduction - 
Sur le parking au pied du Bureau des Guides 

 
 
Soyez les bienvenus à la Cité Saint-Pierre, antenne du Secours 
Catholique Caritas France.  
 
Le parcours nature que vous allez vivre, va vous faire découvrir le 
patrimoine naturel de ce lieu : faune, flore, gibier, traces 
géologiques… 
 
Tout au long de votre promenade, des étapes vous seront proposées 
pour découvrir ce qui se cache ici ou là. Suivez notre écureuil, il sera 
votre guide. 
Ouvrez grand les yeux et les oreilles, partez à la rencontre de cette 
nature riche et surprenante. 
 
Au fil du parcours, nous vous proposerons des textes de méditation 
de diverses sources : textes philosophiques, de sagesse, de la Bible, 
de sourates du Coran, des psaumes de la Torah. Une autre manière 
de donner du souffle à ce temps de ressourcement… 
 
L’ensemble de ce parcours est accessible aux poussettes et fauteuils 
roulants. 
 
 
 
En cas de besoin, l’écureuil vous guidera ! 
 
 
 

Bonne et paisible promenade ! 
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Sagesse 
Pour donner du souffle à votre promenade 

 
 

Voici l'espace, voici l'air pur, voici le silence, 

Le royaume des aurores intactes et des bêtes naïves. 

Tout ce qui vous manque dans les villes, 

Est ici préservé pour votre joie. 

 

Écoutez les musiques de la montagne. 

Récoltez de beaux souvenirs,  

Mais ne cueillez pas les fleurs. 

N'arrachez surtout pas les plantes :  

Il pousserait des pierres. 

Ne mutilez pas les fleurs, marchez sur les sentiers. 

Il faut beaucoup de brins d'herbe  

Pour tisser un homme. 

 

Oiseaux, chevreuils, lapins, chamois, 

Et tout ce petit peuple de poil et de plume 

Ont désormais besoin de votre amitié pour survivre. 

 Déclarez la paix aux animaux timides. 

 Ne les troublez pas dans leurs affaires 

Afin que les printemps futurs  

Réjouissent encore vos enfants ! 

 
Anonyme 
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- 1ere Etape - 
Table d'orientation devant le Castel 

 
 
Vous voici au cœur d’un cadre de verdure de 40 hectares. En regardant la table d’orientation 
face à vous, prenez le temps d’admirer et de découvrir les majestueuses montagnes et les 
sommets qui vous entourent, la ville de Lourdes et son château médiéval. 
 
Au fil des saisons, les nombreux herbages que vous pouvez voir, accueillent des moutons, 
des chevaux ou des ânes.  
 
Nous sommes dans une région qui comprend de nombreux bergers et très marquée par la 
vie pastorale. 

 

Zoom sur la vie de berger et le rythme de cette vie pastorale 

 
Le métier de berger paraît immuable tant sa présence dans la montagne 
imprègne nos souvenirs et notre imaginaire. L'activité des bergers révèle le 

savoir ancestral des hommes, leurs relations spécifiques avec l'animal dans l'espace 
montagnard (conduite du troupeau, soin des animaux).  
Dans les estives des Pyrénées, comme dans d'autres alpages, l'évolution de l'activité 
agricole, la transformation des familles et les changements des attentes des jeunes ont mis 
en péril la transmission du métier entre les générations. Une telle évolution risque de faire 
rapidement disparaître une activité dont l'enjeu n'est pas seulement agricole mais 
concerne plus généralement le rapport de l'homme à la montagne. En conséquence, les 
éleveurs ont souvent du mal à trouver une main d'œuvre qualifiée pour la montée en 
estive. Moins surveillés, les troupeaux sont de plus en plus fréquemment confrontés à  des 
problèmes sanitaires. 
Dans les Pyrénées Centrales (Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne), il s'agit de troupeaux de 
race à viande. Les brebis sont rustiques issues de race locale (tarasconnaise, auroise, 
barégeoise), les vaches de race régionale (blonde d'Aquitaine). Le troupeau est constitué 
des bêtes d’un ou plusieurs propriétaires. Certaines estives sont desservies par piste et par 
route, d'autre ne sont accessibles qu'à pied.  
Le niveau d'équipement des cabanes s'est beaucoup amélioré. Le montant des 
améliorations pastorales s'élève par an à plusieurs millions d'euros. 
Dans certaines régions des Pyrénées (Béarn, la Soule…), le berger fabrique des fromages à 
partir du lait des brebis dont il s’occupe.  
Aujourd’hui, le berger n’est pas forcément un montagnard de souche. 

Source : http://www.pyrenees-pireneus.com  

 
  

http://www.pyrenees-pireneus.com/
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Prenez également le temps d’admirer le lac en contre bas (sur votre gauche). 
 
En créant la Cité Saint-Pierre, Mgr Rodhain (fondateur du Secours Catholique et de la Cité 
Saint-Pierre) a voulu que ce lieu soit beau et accueillant.  
 
« Accueillir les personnes pauvres à Lourdes, lieu de naissance du Secours Catholique, 
permettre à ceux qui n’en ont pas les moyens de se rendre à la grotte pour vivre leur foi, 
héberger à Massabielle ceux que la société laisse en marge… 
Ils ont faim de vrai pain car ils sont des hommes et soif de vraie lumière car ils ont une âme. » 

Mgr Jean Rodhain 
 
Sur la table d’orientation, l’ensemble du parcours nature est matérialisé par un trait vert. Il 
faut prévoir environ une heure pour le faire en entier.  
 
Maintenant, dirigez-vous vers la route qui monte à droite en face de vous et poursuivez par 
le chemin qui s’enfonce dans le sous-bois.  
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Tradition juive 

Pour donner du souffle à votre promenade 
  

 

Psaume 22 

Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien.  

Sur des prés d'herbe fraîche, 

il me fait reposer.  

 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ;  

il me conduit par le juste chemin 

pour l'honneur de son nom.  

 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal,  

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure.  

 

Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ;  

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante.  

 

Grâce et bonheur m'accompagnent 

tous les jours de ma vie ;  

j'habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 
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- 2eme Etape - 
Dans le sous-bois 

 
Prenez le temps d’un arrêt dans la pente qui vous mène à l’extrémité de l’étang de la Cité. 
A cet endroit, vous pouvez voir des blocs rocheux constitués de calcaire provenant du massif 
du Béout situé juste au-dessus. C'est une montagne qui est "perchée" sur un gouffre qui ne 
se visite plus aujourd’hui. 
Pour l'anecdote, au moment des rénovations, certains pavillons n'ont pas été dotés 
d'ascenseur car on ne sait pas si, en creusant, on ne tomberait pas sur un gouffre de 
profondeur totalement inconnue… ! 
 
La région est parsemée de grottes : grottes de Médous, de Bétharram et d'autres.  
Par exemple, en centre-ville de Lourdes, les grottes des Sarrazins, grottes privées dont 
l'accès est à côté des pompiers, ne sont plus accessibles aujourd'hui. Mais ça n'est pas une 
situation isolée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regardez les arbres qui s’accrochent à ces rochers de 
façon surprenante : on dirait des équilibristes. Ici, le buis 
est très présent : c’est un arbuste "amateur de calcium". Il 
trouve facilement ce calcium dans les rochers sur lesquels 
il pousse. 
 
Entre l'étang et l'entrée du hangar de bois, côté flanc du 
Béout, vous pouvez voir une forêt naturelle composée 
essentiellement de chênes et de frênes et dans la 
continuité du parcours, une ancienne châtaigneraie (à 
80%) datant des années 1800. Au-delà de cette zone, 
nous pouvons observer frênes, noisetiers et quelques 
tilleuls de montagne. 
 
L’étang que vous voyez sur votre gauche est alimenté par 
les nombreuses sources provenant du massif montagneux 
du Béout. Son remplissage naturel varie donc beaucoup, 
au fil des saisons. Entrée de l’ancien Gouffre du Béout 

(ne se visite plus aujourd’hui) 
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Tradition philosophique 

Sagesse 

Tradition musulmane 

Pour donner du souffle à votre promenade 
 
 

Où est le bonheur ? 
Il est dans le soleil 

Le printemps qui s'éveille 
Il est dans les merveilles 

Qu'on voit de temps en temps. 
 

Il est dans les oiseaux 
La fleur ou le roseau 

Il résonne dans l'écho 
Du lac ou du ruisseau. 

 
Où est le bonheur ? 

Il est là dans nos mains 
Il n'est jamais très loin 

Il est sur Le chemin 
Qu'on prend de temps en temps. 

 
Anonyme 

 

 
« Lorsque l’alchimie du vivant s’opère en l’homme, la Création 

devient semblable à une symphonie musicale ou à une équation 
mathématique, dont il est possible de déchiffrer et de comprendre le 
langage. Nous prenons conscience que nous ne faisons plus qu’un avec la 

Création et que nous sommes capables de lire en elle tous les signes subtils 
qu’elle recèle » 

 
Coran, s. 27, v. 18-19 

 
 
 
 
 

Les arbres les plus vieux 
ont les fruits les plus doux 

 
Goethe 

  



[8] 
Version avril 2015 

- 3eme Etape - 
En face de la falaise du Béout 

 
 
Face à vous s’élève la falaise du Béout 
que vous pouvez observer dans son 
intégralité.  
 
Vous pouvez voir, presque au sommet, 
un surplomb sur un pan de paroi arrondi 
et très lisse. Ceci du fait de l’action des 
glaces polissant les parois du glacier 
présent à cet endroit, il y a plus de 
40 000 ans  
 

En effet, il y a environ 40 000 ans, le site de Lourdes était occupé par un glacier issu du cœur 
de la Chaîne pyrénéenne au sud. Cette masse de glace, en s’érodant, entraîne dans sa 
progression une masse de débris rocheux de toutes tailles. Lors de son retrait, ce glacier 
laissera derrière lui des débris arrachés et entrainés dans son déplacement, constituant ainsi 
les moraines qui tapissent le sol de notre Cité. 
 
 

 
 

Source : Wikipedia 

 
Cette évolution géologique explique aussi la présence des nombreuses sources dans le sous-
sol de la Cité Saint-Pierre. Lourdes est une cité où l’eau coule en abondance depuis toujours. 
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 Le Béout, comme le Pic du Jer, sont des moraines 
glacières.  
 
Avec l’érosion naturelle de ce glacier, plusieurs blocs 
de roches ont été entraînés. Vous en trouvez encore 
des traces dans ce parc aujourd’hui. 

 

 
La Grotte de Massabielle  

(lieu des apparitions à Lourdes en 1858) 
 

La Grotte de Massabielle a-t-elle une origine commune avec le massif du Béout ? 
 

En 1940, le spéléologue Norbert CASTERET, après une exploration approfondie, constate que 
cette grotte n’a rien de préhistorique. Il s’agit, dit-il, d’une simple cavité calcaire avec un bloc 
morainique (identique à la composition du Massif du Béout), coincé dans un boyau et 
quelques stalagmites. Aucun élément d’habitat ou de présence n’a été détecté dans ce lieu. 
 
L’origine du nom Massabielle pourrait être la suivante : 
 
"Massa-bieille" renvoie à deux mots : 

- MASSA, le rocher  
- BIEILLE, orthographe béarnaise de l’adjectif… "vieille".  

On trouve également cet adjectif écrit de diverses manières dans les régions 
alentours : BIELH ou VIELH. 

 

 
  

La Grotte de Massabielle – Lourdes début 1858 

Le Pic du Jer 



[10] 
Version avril 2015 

Tradition chrétienne 

Pour donner du souffle à votre promenade 
 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu (21, 33-46) 
 

« Écoutez une autre parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une 
vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua 
cette vigne à des vignerons, et partit en voyage.  
Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire 
remettre le produit de sa vigne.  
Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le 
troisième.  
De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais 
on les traita de la même façon.  
Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : “Ils respecteront mon fils.”  
Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : “Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous 
aurons son héritage !”  
Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.  
Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? »  
On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres 
vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. »  
Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les 
bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos 
yeux !  
Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui 
lui fera produire ses fruits.  
Et tout homme qui tombera sur cette pierre s’y brisera ; celui sur qui elle tombera, elle le 
réduira en poussière ! »  
En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris 
qu’il parlait d’eux.  
Tout en cherchant à l’arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu’elles le tenaient pour un 
prophète 
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- 4eme Etape - 
Au pied du lac près du Bois Saint-François 

 
Si le cœur vous en dit (et si la météo le permet !), prenez le temps de vous asseoir quelques 
instants au pied de notre lac. Peut-être y verrez-vous évoluer en toute tranquillité un cygne, 
des oies cendrées, des canards de Barbarie et des canards col-vert.  
 
Carte d'identité du cygne :  

- Famille : Anatidae  
- Poids : jusqu'à 15 kg 
- Taille : jusqu'à 1,50 m 
- Couleur : le plus souvent blanc, quelquefois noir. 
- Plumes : jusqu'à 25 000 chez le cygne adulte 
- Les petits du cygne : les cygneaux 
- Autre : Juste avant de mourir, le cygne chanterait davantage et avec plus de force. 

Cette caractéristique a donné l'expression (chant du cygne) qui remonte à l’Antiquité 
grecque (en référence au dernier discours de Socrate condamné à mort pour 
impiété) 

 
 
 
Carte d'identité de l'oie cendrée :  

- Famille : Anatidae 
- Poids : entre 2,5 et 3,6 kg 
- Taille : entre 68 et 90 cm (envergure variant entre 147 et 180cm) 
- Couleur : gris-beige 
- Plumes : plumage gris-beige, plus sombre et brun sur la nuque, les flancs, le dessus 

des ailes et le dessus de la queue. 
- Les petits de l’oie cendrée : les cannetons cendrés 
- Autre : Les oies cendrées sauvages sont généralement migratrices. L'hiver, elles se 

déplacent vers le sud et l'ouest, l'Espagne, le Portugal, les bords de la Méditerranée 
ou de la mer Noire, l'Afrique du Nord ou le Sud de l'Asie selon les populations. 

 
 
Carte d'identité du canard de Barbarie :  

- Famille : Cairina Moschata 
- Poids : entre 2,1 et 3,6 kg (mâle) – 970 g à 1,3 kg (femelle) 
- Taille : environ 86 cm 
- Couleur : noir et blanc 
- Plumes : noires et blanches 
- Les petits du canard de barbarie : les canetons de barbarie 
- Autre : C’est la seule espèce de canard à posséder des griffes au niveau des pattes. 
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Carte d'identité du canard colvert :  
- Famille : Anatidés 
- Poids : entre 850 g à 1,4 kg 
- Taille : environ 65 cm 
- Couleur : gris brun et blanc (mâle) – beige tacheté de brun (femelle) 
- Plumes : grises, blanches, beiges ; vertes pour le cou du mâle 
- Les petits du canard colvert : les canetons 
- Autre : Ce canard vit en moyenne 5 ans mais peut avoir une longévité maximum  

de 29 ans.  
Ces créatures amphibies partagent leur temps entre les eaux du lac, où elles pêchent 
des poissons et gobent des insectes, et les rivages où on les voit se dandiner et se 
poursuivre. 

 

Batraciens ou amphibiens : 
La Cité Saint Pierre est également témoin de la migration des 
batraciens (ou amphibiens). A la fin de l’hiver, lors des premières 
soirées douces et pluvieuses, des milliers de batraciens entament leur 
migration printanière. Destination : les mares et les étangs qui les ont 
vus naître afin de s’y reproduire à leur tour.  
Ces déplacements débutent généralement fin février - début mars, à la tombée du jour. Les 
animaux peuvent parfois parcourir plusieurs kilomètres à travers bois et prairies.  
Ici, nous les voyons se diriger en masse vers le lac. Du cloître de la Cité en passant par les 
chemins goudronnés, c'est une vraie procession ! 
 
 
Oiseaux : 
Observez les nombreux oiseaux dans le ciel, sur les pelouses et dans les arbres ou les 
buissons de la Cité Saint Pierre. Ecoutez et laissez-vous bercer par leurs chants variés et 
mélodieux. 
Différentes espèces d’oiseaux survolent la Cité Saint Pierre. La Pie, le Milan (migrateur), la 
Buse, le Busard, l’Epervier et occasionnellement l’Aigle au mois d’août. Parfois surgissent 
des vols de Vautours, attirés par la présence de troupeaux de moutons ou de brebis sur les 
versants du Béout. 
 
Comme petits oiseaux, nous pouvons distinguer le Merle (sédentaire) de mars à juin dans les 
arbustes, le Rouge-Gorge pendant l’hiver (migrateur), le Chardonneret Bouvreuil et la 
Mésange (l’hiver). 

 
 
 
 
 
 
 L'épervier 

Le chardonneret 
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Entre Lourdes et Argelès, le Massif du Pibeste accueille 22 
espèces différentes de rapaces dont 7 des 13 espèces les plus 
menacées en Europe : le percnoptère d’Égypte, le vautour 
fauve, le gypaète barbu, le circaète Jean Le Blanc et le milan 
royal. 
(plus d'informations : http://www.saintpedebigorre-
tourisme.com/d%C3%A9couvrir/r%C3%A9serve-naturelle/) 
 
 
Les Oiseaux Migrateurs  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Cité Saint Pierre se trouve sur le chemin de migration de nombreux oiseaux migrateurs. 
Avant de passer la chaîne des Pyrénées, beaucoup de ces oiseaux migrateurs se retrouvent 
et se réunissent pour reprendre des forces. En cas de mauvais temps, ils attendent que le 
temps change avant de repartir. 
 
Les oiseaux migrateurs sont des oiseaux qui se déplacent d’une région à l’autre de la planète 
selon la saison, souvent pour la reproduction et pour suivre la température plus favorable 
quand l’hiver arrive.  
Ils s’accouplent et couvent les œufs dans une région plus propice pour eux (Algérie, Turquie, 
Sud de l’Espagne, Tunisie). 
Une fois que la période de migration arrive, les oisillons sont assez grands pour y participer. 
C’est surtout par instinct que les oiseaux se déplacent, mais la nourriture plus abondante en 
certaines saisons et la moins grande population de prédateurs les aident à survivre lors de 
ces longs vols. 
 
Le voyage des oiseaux migrateurs est souvent long et les individus les plus faibles n'arrivent 
pas toujours à destination. Comme pour toutes les races d’animaux, c’est une sélection 
naturelle qui élimine les individus fragiles et qui perpétue la race, avec les plus forts. 
 

 

Le Milan Royal 

Chardonneret 

Vol d’Oies Sauvages 

http://www.saintpedebigorre-tourisme.com/d%C3%A9couvrir/r%C3%A9serve-naturelle/
http://www.saintpedebigorre-tourisme.com/d%C3%A9couvrir/r%C3%A9serve-naturelle/
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Sagesse 

Pour donner du souffle votre promenade  
 
La Sagesse des Oies Sauvages 
 
Quand vous verrez les oies se diriger vers le sud pour l’hiver, volant dans une formation en V, 
vous apprendrez peut-être ce que la science a découvert sur la raison pour laquelle elles 
volent de cette façon.  
 
Quand chaque oiseau bat des ailes, cela crée un mouvement ascensionnel pour l’oiseau qui le 
suit immédiatement. En volant en formation en V, toute la volée a au moins 70% de capacité 
de vol en plus que si chaque oiseau volait seul. 
 
Quand l’oie sort de la formation, elle ressent soudain la fatigue et la résistance des vents en 
essayant de voler seule. Très vite, elle reprend sa place dans la formation pour tirer avantage 
de la puissance d’élévation que lui communique l’oiseau devant elle ! 
 
Lorsque l’oie qui est en tête est fatiguée, elle se place à l’arrière de cette aile de formation et 
une autre prend sa place à l’avant. Il est raisonnable de faire une rotation dans les postes qui 
demandent beaucoup d’énergie pour les oies qui volent vers le sud. 
 
Les oies qui sont derrière poussent des cris pour encourager celles qui sont devant à 
maintenir leur vitesse.  
 
Si une oie est malade ou blessée par un coup de feu et qu’elle tombe hors de la formation, 
une ou deux autres descendent avec elle et la suivent pour lui apporter aide et protection. 
Elles restent avec l’oie tombée jusqu’à ce qu’elle soit de nouveau capable de voler ou qu’elle 
meure. Ce n’est qu’alors qu’elles s’élancent vers leur formation ou en rejoignent une autre, 
pour rattraper leur groupe.  
 
Les hommes qui vont dans la même direction ou qui partagent un même objectif 
atteignent beaucoup plus vite et plus facilement leur but parce qu’ils sont portés par leurs 
efforts mutuels. Si nous avions autant de bon sens qu’une oie, nous nous soutiendrions les 
uns et les autres quand le danger menace ou quand les difficultés surgissent !  
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- 5eme Etape - 
En contre-bas du hangar des espaces-verts 

 
Cette agréable promenade vous conduit maintenant au pied de la retenue de l’étang. Cette 
dépression en forme d’entonnoir marque l’endroit où les eaux issues de la falaise du Béout 
s’infiltrent dans le sol pour continuer en souterrain leur chemin vers le Gave (la rivière qui 
coule en bas dans Lourdes). 
 

Au fil des saisons et des heures de la journée, les herbages et les sous-bois de la Cité Saint-
Pierre accueillent divers animaux sauvages, que l'on peut croiser le matin à l'aube, ou le soir 
au crépuscule : 
 

Carte d'identité du chevreuil (sédentaire sur les terres de la Cité) :  
 
 

- Famille : Cervidae  
- Poids : 15 à 35 kg (mâle) 10 à 20 kg (femelle) 
- Taille : entre 57 à 67 cm de haut 
- Couleur du pelage: le plus souvent, brun 
- Les petits du chevreuil : les faons 
- Autre : Il existe environs 15 millions de chevreuils à travers  
- toute l’Europe. 

 

 
 
 
 
Carte d'identité du sanglier (visible à la Cité surtout la nuit, de septembre à mars) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Famille : Suidae 
- Poids : 150 à 160 kg (mâle) 100 kg (femelle) 
- Taille : entre 60 cm et 1,10 m de haut 
- Couleur du pelage : gris, brun parfois tacheté de roux 
- Les petits du sanglier : les marcassins – la femelle s’appelle "la laie" 
- Autre : on dit de cet animal qu’il a l’esprit "ingénieux" car il est capable d’adapter son 

mode de vie et de déplacement selon les saisons et les périodes de chasse. 

Empreintes de chevreuil 

Empreinte de sanglier 
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Carte d'identité du renard (sédentaire sur les terres de la Cité, visible la nuit) :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Empreinte de renard 
 

- Famille : Canidé (vulpes –renard roux) 
- Poids : environ 6 kg 
- Taille : environ 1 m de long 
- Couleur du pelage : roux, parfois brun et beige 
- Les petits du renard : les renardeaux 
- Autre : Animal souvent associé à l’image d’un 

caractère rusé, débrouillard et opportuniste. 
 

 
Carte d'identité du blaireau (sédentaire sur les terres de la Cité, visible la nuit) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Famille : Mustelidae  
- Poids : environ 12 kg 
- Taille : de 70 à 90 cm de long 
- Couleur du pelage : gris, noir et blanc 
- Les petits du blaireau : les blaireautins -  la femelle s’appelle la Blairelle 
- Autre : Cet animal, sans doute en raison de sa vie souterraine et nocturne est 

longtemps resté méconnu. Les biologistes ne l’étudient de manière approfondie que 
depuis les années 1970. 

 
 

  

Empreinte de blaireau 
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Carte d'identité de l’écureuil (visible à la Cité du printemps à l’automne) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Famille : Sciuridae 
- Poids : de 300 à 400 g 
- Taille : de 20 50 cm de long 
- Couleur du pelage : roux, gris, marron foncé 
- Les petits de l’écureuil : les lapreuils 
- Autre : Animal capable de distinguer les couleurs et disposant d’un odorat très 

développé. 
 
 

Carte d'identité du lièvre (visible à la Cité toute l'année) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Famille : Leporidae 
- Poids : entre 2,5 et 7 kg 
- Taille : de 48 à 70 cm 
- Couleur du pelage : fauve, crème, noir 
- Les petits du lièvre : les levrauts – la femelle s’appelle la hase 
- Autre : Le lièvre d’Europe peut atteindre 60 à 80 km/h en vitesse de pointe et peut 

faire des bonds de 2m de haut. 
 
Il est temps maintenant de revenir à votre point de départ, à la table d’orientation. N’hésitez 
pas à emprunter le petit escalier qui passe au pied du hangar agricole juste au-dessus de 
vous ou rester sur la route. Faites attention : celle-ci est parfois empruntée par des véhicules 
de service de la Cité Saint-Pierre. 

Empreinte d’écureuil 

Empreinte de 
lièvre 
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Tradition juive 

Pour donner du souffle votre promenade 

 

Psaume 41 

 Comme un cerf altéré cherche l'eau vive,  

ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. 

 

Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ;  

quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ? 

 

Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit,  

moi qui chaque jour entends dire :  

« Où est-il ton Dieu ? » 

 

Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ?  

Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : il est mon sauveur et mon Dieu ! 

Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour ;  

et la nuit, son chant est avec moi, prière au Dieu de ma vie. 
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- 6eme Etape - 
En revenant à la Table d’orientation 

 
 

Avant de repartir, prenez le temps de jeter un dernier regard sur le panorama de la Cité 
Saint-Pierre, sur les montagnes et sur votre chemin parcouru. 
 
Nous profitons de ce dernier moment, pour vous dire quelques mots sur nos 
amies les abeilles.  
Etant donnée la richesse écologique du site, un apiculteur lourdais a 
demandé, il y a 7 à 8 ans, d'héberger des ruches d'abeilles au cœur de la 
Cité. Une dizaine de ruches ont été disposées sur les hauteurs de la Cité (ferme 
Mouniquet) mais, en raison de l'humidité du lieu, ont été redescendues non loin de la salle 
Padre Pio. 
L’abeille représente un acteur essentiel et durable de notre environnement. Elle nous alerte 
sur l’état de santé du milieu naturel, un peu comme un marqueur biologique. La gestion des 
matières premières renouvelables serait impossible sans l’abeille.  
L’homme et l’abeille, qui participent à la qualité d’un grand nombre d’espèces cultivées, sont 
dépendants l’un de l’autre. Sans l’abeille il n’y a pas d’agriculture durable.  
L’abeille doit nous mettre en éveil dès notre plus jeune âge sur le respect de notre 
environnement. Pour toutes ces raisons, les abeilles sont les "éclaireuses de la Nature". 
 
Depuis quelques années, on assiste à une mortalité sans précédent des colonies d’abeilles. 
De nombreuses causes ont été évoquées tour à tour, en particulier les produits 
phytosanitaires ou pesticides. Cependant on estime aujourd’hui que le déclin de l’abeille est 
attribué à une origine "multifactorielle", c'est-à-dire une combinaison de plusieurs facteurs. 

 Les agents biologiques : maladies, parasites (la varroase, les nosémoses, la maladie 
noire, la loque) ou les prédateurs tels que le frelon asiatique...  

 Les agents chimiques : on dénombre environ 450 substances actives dans les 
quelques 5000 produits phytosanitaires ou pesticides commerciaux, dont l’utilisation 
selon des méthodes non autorisées est susceptible de provoquer des dommages 
irréversibles sur les colonies d’abeilles.   

 L’environnement : les changements climatiques, la diminution de la biodiversité due 
principalement à l’agriculture intensive (mondialisation).  

 Les pratiques apicoles : avec la recrudescence des attaques de toutes sortes 
auxquelles sont exposées les abeilles, la conduite des ruches par les apiculteurs est 
déterminante. 

 D’autres causes ou la conjugaison de toutes les causes : en l’absence de diagnostic 
étiologique et d’étude complètement indépendante, de nombreux cas de mortalité 
restent à ce jour d’origine inexpliquée. 
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Comment est faite une ruche :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruches d'abeilles 
 
 
 

La fable du rucher 
 
"Cela a commencé ce printemps au creux du vallon vers la grande haie d'aubépines. C'est un 
lieu privilégié pour toutes nos ouvrières. C’est le point où la grande forêt de sapins toute 
embaumée de résine vient mourir au bord de l'étang. L’humidité transforme la prairie en 
tapis multicolores. Ce vaste rectangle est pour nos éternelles butineuses comme une table 
somptueusement servie et sans cesse renouvelée avec chaque semaine d'autres corolles 
ouvertes et de nouveaux pistils offerts. Et jusqu'ici, de la ruche à ce creux du vallon ce n’était 
qu'un va et vient bourdonnant, paisible et régulier comme vos processions de jadis. 
 
 Or par un beau matin ensoleillé au bord de l'étang un dialogue s'est engagé entre 
notre premier groupe de butineuses et une famille de Lysandra bellargus. Il s’agit, comme 
vous le savez, de cette espèce de papillons aux ailes d'un bleu nacré semées de trois points 
de vermillon. Cette famille expliqua à nos pauvres auxiliaires combien leur rayonnement 
serait accru si elles cherchaient à s'habiller d'une robe semblable. 
 Et le même soir, à l'heure où la buée commence à se deviner au-dessus des 
nénuphars ce fut le tour des Coccinelles à sept points (Coccinella septempunctata), ces 
insectes étincelants sous leur carapace vernissée : elles engagèrent la conversation avec 
notre dernière équipe déjà engagée sur le chemin du retour. Un seul argument : dans 
l'évolution irréversible des civilisations animales les horaires traditionnels de nos butineuses 
étaient désormais périmés. Il était temps de pénétrer la masse et pour cela de revoir les 
méthodes maternalistes de notre Reine-Mère. 
 
 Les jours suivants ce furent les gracieuses libellules (Aeschna grandis) qui, entre deux 
glissades de ski nautique à la surface de l'étang, invitèrent nos ouvrières à repenser leurs 
structures. 
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C’était la première fois que nos butineuses toujours si économes de leur temps, se 
laissaient aller à de pareils bavardages. Parmi nos quatorze ruchers, un seul, celui du grand 
poirier, fut ébranlé par ces interventions. Or c'était justement parmi nos abeilles, les 
meilleures de toutes, les plus actives, les plus généreuses. 

Délaissant leurs alvéoles jusqu'alors si rigoureusement entretenues, nos ouvrières se 
réunirent en commissions. Les cirières réclamèrent un espace de créativité. Les butineuses 
votèrent à la majorité relative une fusion avec la famille des fourmis ailées (Myrmica 
laevinodis). Les magasinières optèrent pour des alvéoles élargies, s’inspirant davantage de 
l’architecture 1973. Bref on parla de tout, mais fort peu de miel. 
 

Une délégation des autres ruchers fut admise enfin dans la ruche désorganisée. Elle 
plaida pour la vocation millénaire de la république des abeilles. Elle rappela l'époque récente 
lorsque le fermier s'éclairait encore avec la lampe à huile. Alors les ruches se construisaient 
en simple paille ou bien nichaient au creux d'un vieux chêne. Elle exposa l'évolution réalisée 
depuis plusieurs années : l'invention des rayons mobiles et ensuite la fourniture des cires 
mécaniquement gaufrées avaient augmenté le rendement et facilité en même temps le 
travail de chacune. Dans cette adaptation intelligente était la voie d'avenir pour notre 
monde merveilleusement structuré des rayons de miel. 

Ce fut peine perdue. Aucun argument ne fut retenu. Le rucher du poirier resta en 
discussion tout l'été. Plus de cire. Plus de miel. Quelques survivantes essayèrent de former 
un maigre essaim : il s’effrita misérablement dès les premiers frimas. 
 

Voilà comment même dans nos ruchers si méticuleusement agencés, si 
rigoureusement organisés, nous venons de connaître, nous aussi, la contestation. 
Mais nous prions Zéphirin de ne pas ajouter de commentaires personnels à ce compte 
rendu. Nous nous méfions de la manière dont les humains interprètent à leur guise le peu 
qu’ils croient découvrir de nos mœurs millénaires. 

Nous savons que depuis Platon et Virgile jusqu’à Maeterlinck, les humains ont 
beaucoup écrit à notre sujet. Ils ont observé quelques-unes de nos habitudes. Mais ils n'ont 
jamais rien compris à notre vocation d'abeille qui est une vocation de service toute 
ordonnancée vers la communauté. 

Pour les hommes si volages, si crédules, si superficiels, notre vocation « politique » au 
service de la ruche demeure encore un mystère indéchiffrable dont seul notre commun 
Créateur connaît la clef. Laissez-nous donc travailler en paix. C'est notre vocation." 
 

Sidoine, alias Mgr Jean Rodhain 
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Traditions 

Philosophique et 

chrétienne Pour donner du souffle à votre promenade 

 
J’ai dit à la terre : "Es-tu le Dieu que je cherche ?" 

Elle m’a répondu : "Ce n’est pas moi ton Dieu." 

J’ai dit à tout ce qui vit sur la terre :  

"Etes-vous le Dieu que je cherche ?" 

Et tout ce qui v it m’a répondu :  

"Nous ne sommes pas ton Dieu." 

 

J’ai demandé à la mer et à tous les êtres qui la peuplent :  

"Etes-vous le Dieu que je cherche ?" 

Ils m’ont répondu : "Nous ne sommes pas le Dieu que tu cherches." 

 

Alors j’ai dit à tous les êtres que je vois, que j’entends, que je sens, que je touche : 

"Parlez-moi de mon Dieu, puisque vous ne l’êtes pas ! Dites-moi quelque chose de Lui !" 

 

Et ils m’ont crié de leurs voix puissantes :  

"C’est lui qui nous a faits !" 

 
Saint Augustin 

 
 
 
 
 

L’homme regarde la fleur, la fleur sourit. 
 

Koan 
 
 
 
 
 

Ni grand, ni petit, ni riche, ni pauvre  
n’est privé de l’éclat du ciel. 

 
Sagesse shintoïste  

Tradition bouddhiste 

Tradition shintoïste 
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- Fin de la visite - 
 

Pour revenir au Bureau des Guides (où ce texte de visite vous a été remis), reprenez le 
même chemin qu’à l’aller. 
 
Avant de quitter la Cité Saint-Pierre, vous pourrez vous procurer, un document sur l’histoire 
de la Cité et de son Castel. Y figurent également quelques itinéraires de promenades dans les 
environs : le Béout, le Pic du Jer… 
Vous trouverez également une information sur le bénévolat à la Cité Saint-Pierre : chaque 
année, 1000 à 1200 bénévoles nous apportent un soutien indispensable au fonctionnement 
de notre structure qui accueille et héberge environ 20.000 personnes par an.  
(documents disponibles au Bureau des Guides). 
 
Enfin, la Cité Saint-Pierre vit et se développe grâce aux nombreux dons qu’elle reçoit. Afin de 
nous aider à garder ce parcours nature toujours accueillant et à entretenir la Cité Saint-
Pierre, un tronc est votre disposition au pied du Bureau des Guides. 
D’avance soyez remercié pour votre aimable offrande. 
 
 
Toute l’équipe des bénévoles et des permanents de la Cité Saint-Pierre espère que cette 
« parenthèse nature » vous aura fait du bien ! 
 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous recevoir lors d’une visite guidée (découverte de 
l’histoire de cette cité), pour un temps de chasse au trésor avec vos enfants ou pour 
participer à notre géocaching. 
 
 
Avant de partir, merci de déposer ce classeur au service des guides et de remplir un petite 
grille d'évaluation que vous venez de vivre ! 
 
 
 

 

La nature vous a offert ses trésors,  

n’oubliez jamais d’en prendre soin... 
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