
Un patrimoine naturel à préserver

Biodiversité 
en Languedoc Roussillon Midi PyrénéesGestionnaire  

de la Réserve 
d’Aulon

Un espace protégé
Préserver durablement le patrimoine

Un espace de recherche
Etudier et suivre l’évolution de la faune,

de la flore et de leurs habitats

Un espace multifonctionnel
Maintenir les activités économiques

et les usages locaux

Un espace à découvrir
Informer et sensibiliser le public

La Réserve Naturelle
Régionale d’Aulon

Espace protégé et géré, elle permet de randonner
à la découverte de la biodiversité montagnarde

DÉCOUVRIR,  
COMPRENDRE,  
AGIR ENSEMBLE  
POUR CONSERVER  
NOTRE PATRIMOINE 
NATUREL !

Fiche d’identité

Création de la réserve : 16 février 2001

Classement en Réserve Naturelle Régionale : 
10 février 2011

Région : Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

Département : Hautes-Pyrénées

Commune : Aulon (65240)

Le lieu d’accueil 
et de renseignements

Gestionnaire : 
Association « la Frênette »

Maison de la Nature
65240 Aulon.

Téléphone : 05 62 39 52 34

Courriel : rnr.aulon@orange.fr

Site internet : www.rnr-aulon.com

Les accès à la Réserve

En voiture

Pensez au covoiturage ! De nombreux sites internet vous 
proposent des solutions de covoiturage pour venir à Aulon.

Autoroute A64 (Toulouse - Aulon : 2h / Bayonne - Aulon : 
2h30) : Lannemezan (sortie 16) et RD 929 jusqu’à 
Guchen et RD 113 (Route d’Aulon) puis RD 30 jusqu’à 
l’aire de stationnement pour les véhicules, en bas du 
Village d’Aulon.

Coordonnées GPS : Lat x Lon : 42.8512, 0.2963
Attention en programmant votre destination sur un GPS, 
il existe plusieurs « AULON » dans la région, sélectionnez 
bien « AULON 65240 ».
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Règlement dela Réserve

Un réservoir 
de Biodiversité
La Réserve Naturelle Régionale d’Aulon est 
gérée par l’association « la Frênette ». 

Sa mission est de préserver les milieux naturels en 
lien avec les activités humaines (pastoralisme, ran-
donnée…) en accordant une attention particulière 
aux habitats et aux espèces les plus sensibles.

La gestion de la fréquentation du site fait égale-
ment partie des missions de la Réserve Naturelle. 
Aux côtés du gestionnaire, d’autres acteurs sont 
impliqués dans la gestion de ce territoire, notam-
ment la Commune d’Aulon.

Interdiction de  
quitter les  
sentiers balisés

Chiens tenus en  
laisse autorisés

Pas de véhicules,  
ni de VTT

Pas de camping 
Bivouac réglementé  
autorisé entre 20h et 8h

Ni cueillette,  
ni prélèvement

Ni bruit,  
ni dérangement

Les mesures 
de protection
La préservation de cet espace protégé im-
plique d’en respecter la réglementation. 
Vous trouverez sur les panneaux situés aux entrées 
de la Réserve Naturelle la liste des principales re-
commandations et interdictions (voir ci-contre).

Plan de la Réserve
Aidez-nous à protéger la Biodiversité en respectant la tranquilité de cette zone refuge. 
Pour cela, des itinéraires vous sont conseillés, merci de les suivre.

INFORMATIONS PRATIQUES
Attention ! La carte ci-dessus ne se substitue pas à une carte IGN de randonnée Top 
25 et série bleue : Néouvielle - Vallée d’Aure - Parc National des Pyrénées (1748 ET)
La montagne est un milieu magnifique qui demande une certaine 
attention : soyez vigilant et restez prudent ! 

Si vous souhaitez vous faire accompagner, contactez  
la Maison de la Nature : 05 62 39 52 34

TÉLÉPHONES UTILES
- Gendarmerie : 17
- Urgences : 112

- Secours en montagne 
Hautes-Pyrénées : 05 62 92 41 41
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Toutes les informations rela-
tives à cette règlementation 

sont disponibles à la Maison de la Nature 
ou sur le site www.rnr-aulon.com

DE PAR SES PAYSAGES, SA GÉOLOGIE,  
LA DIVERSITÉ DE SES MILIEUX ET DES 
ESPÈCES, LA RÉSERVE NATURELLE  
EST UN LIVRE OUVERT SUR LA NATURE.
PRENEZ LE TEMPS DE LA DÉCOUVRIR !
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LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE 
D’AULON, EXCEPTIONNELLE PAR SON 
PATRIMOINE NATUREL, NE POURRA ATTEINDRE 
SES OBJECTIFS DE PRÉSERVATION DE 
LA BIODIVERSITÉ QUE SI CHACUN, À SON 
ÉCHELLE, S’IMPLIQUE : REJOIGNEZ-NOUS !
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Cabane du Cap Détestés
Faune

La Réserve Naturelle d’Aulon,  
par la variété des milieux qu’elle 
renferme, mais aussi par les fortes 
contraintes qui la caractérisent 
(terrains accidentés, hivers rigoureux, 
risques naturels nombreux),  
est depuis longtemps le refuge  
d’un grand nombre d’espèces.

115 espèces animales y sont recensées, 
telles que la Marmotte, le Gypaète Barbu,  
la Grenouille Rousse...

La faune de la Réserve se distingue  
par un nombre important de taxons 
endémiques des Pyrénées : Isard,  
Lézard des Pyrénées, etc. 

Et par de nombreuses espèces  
d’affinité montagnarde et de hautes 
altitudes, dont certaines 
d’héritage post-glaciaire : 
Lagopède Alpin, Grand 
Apollon…

Flore
La grande variété de composition  

des sols, d’altitudes et d’orientations 
crée une grande diversité floristique.

A ce jour, environ 520 espèces 
végétales sont recensées, dont 

certaines sont très caractéristiques 
du milieu montagnard comme l’Iris 
des Pyrénées, le Chardon Bleu ou  

encore le Lys Martagon...

La Réserve constitue un carrefour 
botanique où se rencontrent des 
plantes rares et/ou protégées et 

plusieurs endémiques Pyrénéennes :  
Androsace des Pyrénées, Géranium 

Cendré, Scrofulaire des Pyrénées, etc.

Activités humaines
Présent dès le Moyen-âge, le pastoralisme 
perdure sur ce territoire d’exception. Les 
acteurs du territoire travaillent quotidien-
nement pour maintenir cet équilibre entre 
l’Homme et la Nature.

L’accès à la Réserve Naturelle est libre sur les 
chemins balisés et sous réserve du respect de la 
réglementation en vigueur.

Atouts 
pédagogiques
Le paysage de la Réserve 
Naturelle d’Aulon est un 
formidable support de compréhension de la 
formation des Pyrénées et des spécificités 
des milieux naturels de montagne. Il est aussi 
le témoin des activités humaines passées et 
actuelles, notamment l’agropastoralisme.

Pour découvrir et décrypter ces richesses, des 
animations et sorties nature sont régulièrement 
proposées sur la Réserve Naturelle et à la Maison 
de la Nature.

 Véritable cœur de Nature, la Réserve Naturelle 
Régionale d’Aulon (RNR d’Aulon) est un 
espace naturel protégé, créé en 2011 par l’ex-
Région Midi-Pyrénées, en vue de conserver son 
patrimoine naturel d’exception.

Milieu Naturel
La Réserve Naturelle 

d’Aulon abrite tous 
les habitats typiques 
de la Montagne 
Pyrénéenne.

Avec sa vaste surface 
(environ 1237 ha) et sa 

forte amplitude altitudinale 
(de 1400 m à 2700 m), elle 

présente successivement les 
différents étages : montagnard, 

subalpin et alpin. En abritant forêts, pelouses 
et landes, éboulis, falaises, zones humides et 
aquatiques, elle offre un fort potentiel d’accueil 
pour une grande variété d’espèces animales et 
végétales.

La Réserve Naturelle Régionale d’Aulon est située 
dans un ensemble plus important d’espaces pré-
servés : le Parc National des Pyrénées, la Réserve 

Internationale de Ciel Etoilé du Pic du 
Midi et la Réserve Nationale du 
Massif du Néouvielle.

Bienvenue
dans la Réserve Naturelle 
Régionale d’Aulon

La synthèse 
du plan de 

gestion quinquennal 2015-2019 
de la RNR d’Aulon est disponible à 
la Maison de la Nature ou sur le site 
www.rnr-aulon.com

Lys Martagon

LA RÉSERVE D’AULON CONSTITUE  
UN JOYAU RARE DE BIODIVERSITÉ  
OÙ VOUS POURREZ DÉCOUVRIR 
UNE NATURE PRÉSERVÉE.

LES MILIEUX NATURELS SONT FRAGILES, 
SOYEZ AUSSI ACTEUR  
DE LEUR PRÉSERVATION.
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LA FAUNE ET LA FLORE 
SONT SENSIBLES, AIDEZ-
NOUS EN LEUR APPORTANT 
TOUTE VOTRE ATTENTION.

Anémone printanière

Paysage de printemps

Couple Lagopède Alpin

Paysage d’été

Rhododendron 

LORS DE VOTRE PASSAGE, 
RESPECTEZ LES AUTRES ACTIVITÉS  
ET USAGERS PRÉSENTS.

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT  
EST UNE DES MISSIONS PRIORITAIRES  
DU GESTIONNAIRE, VENEZ PARTICIPER 
AUX ANIMATIONS DE LA RÉSERVE !

Le dépliant du 
programme des 

animations de la RNR d’Aulon est 
disponible à la Maison de la Nature 
ou sur le site www.rnr-aulon.com

Le dépliant des sentiers  
de randonnée 

 de la RNR d’Aulon est disponible à 
la Maison de la Nature ou sur le site 
www.rnr-aulon.com

Vacher et son troupeau de bovi
ns 

La
 Cabane d’Auloueilh

Randonne urs sur les sentiers balisés de la Réser
ve
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Festival Nature   
au village d’Aulon
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