
                  Accès

Depuis le village de Montségur, prendre 
la petite route montant vers le fond de 
la vallée au Sud. Passer le pont de la 
Coume, emprunter une piste sur 300m et 
se garer aux emplacements aménagés.

Réglementation

Une réserve naturelle est un espace protégé soumis à 
une règlementation adaptée, respectant le contexte local. 
Cette règlementation est un outil nécessaire pour préser-
ver durablement ce territoire d’exception. Elle fait surtout 
appel au bon sens et au civisme. 

Fiche d’identité 

Date de création  : 18 novembre 2015

Superficie : 498 ha

Altitude : de 1300 m à 2368 m                 

Propriétaire : Commune de Montségur
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Commune de Montségur  (05 61 01 10 27) 
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Un concentré des Pyrénées

La réserve naturelle se situe dans la 
partie Sud-Est de la Montagne 

de Tabe, plus haut massif des 
quelques rares montagnes nord-
pyrénéennes. Sur seulement 500 
ha, parcourant plus de 1000 m de 
dénivelée de l’étage montagnard 

à l’étage alpin, la réserve naturelle 
concentre une diversité 

exc e p t i o n n e l l e   
de milieux naturels 

pyrénéens.

                    Le cirque glaciaire et ses crêtes

Accrochées aux crêtes du Saint-Barthélémy et du 
Soularac, les pelouses alpines et les landines 

rases défient le monde minéral des falaises 
et des éboulis. Prenant leurs sources sur les 
pentes du Pic de Soularac, les ruisseaux 
du Lasset et de Font Frède franchissent 

les replats et verrous glaciaires successifs 
pour former étangs, 

lacs et tourbières, 
joyaux de la réserve.   
Sur les versants, le 

Pin à crochet côtoie les landes à Callune, à 
Rhododendron et à  Genêt purgatif. 

L’estive de Montségur et sa montagne calcaire

A l’est du Soularac, le relief s’adoucit formant 
des vallées ouvertes aux sommets arrondis. 
Les vallons de Pratmau et des Mousquiès 
sont occupés par une mosaïque de 
landes montagnardes et pelouses 
à Nard dont la richesse floristique 
est maintenue par le pâturage 
bovin. Sur le Sarrat de Caudeval, 
seules des pelouses rases se 
sont adaptées aux conditions de 
sècheresse et d’altitude de cette 
montagne calcaire, véritable paradis 
pour la flore et les papillons.

Une terre de contrastes

Visible de Toulouse à  

Carcassonne, le duo des 

pics de Soularac et du 

Saint-Barthélémy est le belvédère 

emblématique des Pyrénées cathares. Il 

offre un panorama unique sur la chaîne 

pyrénéenne, de la Méditerranée aux 

3000 mètres des Pyrénées 

centrales.

Etang du Diable 
Départ : Refuge de Pratmau

Balisage : jaune -rouge/ Dénivelée : 420m / Durée (A) : 2h00

Refuge de Pratmau (1552m) 
Départ : parking de la Coume (depuis Montségur)

Balisage : jaune -rouge / Dénivelée : 550 m / Durée (A) : 1h45

La Drosera à Feuille ronde, 
plante insectivore des tourbières

Le Desman des Pyrénées, 
petit mammifère des ruisseaux

Pic du Saint-Barthélémy (2348m) 
Départ : parking de l’Etang de Moulzoune (Depuis Montferrier)  
Balisage : jaune -rouge / Dénivelée : 1050m / Durée (aller) : 3h30

Le Grand Tétras, entre Pins 
à crochet, clairières et landes 

L’Apollon, friand d’Orpins 
et Joubarbes 

«Il est nécessaire de savoir 
que Tabe ou Tabor est la plus 
haute montagne ès monts Pyrénées, 
d’où l’on voit beaucoup de notables 
secrets de nature, la levée du soleil 
avec une grandeur & Majesté  
incompréhensible...»......................      

Pierre Olhagaray, historiographe 

du Roy, 1609

La Leucorrhine douteuse, 
liée aux tourbières

La réserve est traver-

sée par la faille de Trimouns qui 

crée 2 secteurs géologiques distincts : 

à l’ouest le domaine des migmatites et à 

l’est celui des calcaires dolomitiques. La 

veine de talc qui s’est formée au cœur 

de cette faille est exploitée dans la 

plus grande carrière de talc à ciel 

ouvert du monde. 

Le Calotriton des Pyrénées, 
amphibien endémique des ruisseaux L’Androsace de Vandelli, 

sur les crêtes du Soularac

La Tulipe australe, 
espèce sub-méditerranéenne


