
PR6: Vierge de Salles 
 

 
Dénivelé 490 m - distance 7,6 km - durée tranquillement 3h30 de marche  

Fichier Gps : PR6 Vierge de Salles.gpx 
 

Attention se sentier comporte un peu plus de dénivelé que les 5 précédents. 

 
 
Le départ se situe sur la route du Bergons environ 1 km après salles. Quelques places de stationnement. Ne 
pas gêner le passage devant la piste. 
 
1 - Suivre la piste principale jusqu'au bout. 
 
2 - Monter à droite sur une pente rude. Le sens du parcours est lié à cette pente : 
     La descente serait fastidieuse et le balisage est moins visible en descente. 
     Très vite on aperçoit le pylône à côté de la vierge. 
     Depuis la vierge le panorama sur la vallée justifie à lui seul la balade. 
 
3 - Suivre alors un vague sentier (cairns) toujours légèrement à droite du fil de l'arrête. 
     On atteint le col (1193 m) au milieu d'une prairie 
     De là  prendre une belle piste qui descend vers la gauche 
 
4 - Arrivé au bas du cirque de Cauci, se diriger vers la gauche, vers les sapins  
     et la belle maison aux volets bleus. 
     Suivre alors le sentier qui commence devant la maison. Parfois humide mais toujours plein de charme … 
 
5 - On retrouve la piste du départ 100 m avant l'arrivée. 
 

 
La Vierge de Salles ou Notre-Dame du Mont, du haut de ses 1206 m d'altitude surplombe la vallée du Bergons. 
 

L’Estrem de Salles ou Extrême de Salles est le nom donné au regroupement des six villages de cette vallée 
dont Salles était le chef-lieu.  
 

Depuis 1897 la ville principale de l'Estrem de Salles est devenue Argelès et c'est une des sept vallées formant 
le Lavedan. 
 

La statue est visible de toute la vallée d’Argelès-Gazost. Haute de 1,90m, elle est en métal et peinte en blanc. 


