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Signature des accords de Paix au sommet      Soirée festive à Sallent de Gallego



LA MARCHA
randonnée franco-espagnole

ouverte à tous

Le 30 juillet 1719, habitants d’Arrens-Marsous en val d’Azun et de Sallent de Gallego en Valle de Tena se 
rencontrent au col de la Peyre Saint Martin, pour renouveler les accords de paix signés par leurs ancêtres 
en 1549…
Le 29 juillet 2000, 280 ans plus tard, français et espagnols représentants les deux vallées frontalières se 
retrouveront à nouveau à La Peyre Saint Martin pour commémorer les actes de paix et accords signés par 
leurs aïeuls.
Ce nouveau «  Pacte de concorde  », plus conforme à l’époque actuelle, se veut résolument tourné vers 
l’avenir  : «  …Convaincus que l’Europe qui se construit est avant tout la volonté des peuples.  …les 
montagnes des Pyrénées sont un trait d’union et non une barrière entre les vallées frontalières… »
Depuis, chaque année, espagnols et français de bon pied et de bonne volonté se retrouvent au Port de la 
Peyre Saint Martin pour célébrer cet anniversaire... au sommet !

Programme

7h00 : rendez-vous des marcheurs (qui ont choisi la navette) sur le parking de la base de loisirs à Arrens-
Marsous. Départ du bus pour le Plan d’Aste.
La possibilité de prendre en bus des Marcheurs à Lourdes et/ou à Argelès-Gazost, (et qui seront déposés au 
même endroit le soir) est à l’étude.

7h30 : départ de la randonnée vers le col de la Peyre Saint Martin. 

12h00 : rencontre «au sommet» avec les marcheurs venus de la Vallée de Tena. Lecture et Signature 
solennelle du Pacte par tous les marcheurs. Repas (et apéro) tirés du sac avant de descendre sur Sallent 
de Gallego. 

17h00 : arrivée des Marcheurs à Sallent de Gallego. 

19h00 : dîner à Sallent de Gallego.

Vers 22h00 : départ et retour en bus sur Arrens-Marsous.

Modalités pratiques

En pratique : la Marche
L’ascension du col de la Peyre Saint Martin (2295m) représente une marche de 4 heures de montée 
environ pour un dénivelé de 825 m. Il faut compter 4 à 5 heures de descente jusqu’à Sallent. La rando est 
accessible aux enfants à partir de 10 ans (si motivés).

La randonnée sera encadrée bénévolement par des habitants d’Arrens-Marsous et de Sallent de 
Gallego ayant une bonne connaissance de l’itinéraire. Et dirigée par un accompagnateur en montagne 
professionnel.

Une bonne paire de chaussures de marche, pantalon et veste de montagne, chapeau ou béret, lunettes 
de soleil et vêtement de pluie constituent l’équipement indispensable. N’oubliez pas non plus dans votre 
sac : 1 gourde, vêtement de rechange, protection solaire, pharmacie personnelle et casse-croûte de midi.

Le trajet Arrens-Plan d’Aste se fera en bus-navettes (pour ceux qui le souhaitent); possibilité de prendre 
une navette de Sallent à Arrens, le soir après le repas. 

Assurances : vérifiez que vous êtes couvert pour l’activité randonnée en montagne. 

Participation financière 

Participation à la marche libre et gratuite.
Navette Arrens-Marsous – Plan d’Aste le matin et Retour Sallent – Arrens-Marsous le soir : 
- Adulte : 15€  - Enfant (moins de 12 ans) : 5€
Les repas pris dans les restaurants de Sallent seront à régler directement. 


