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Sommets
majestueux,
sites pitto-
resques,
paysages
grandioses.

Ici, au coeur
des Pyrénées,
c’est le pays
des grands
espaces.

Hivers longs
et enneigés,
pentes rudes,
vastes 
pâturages
d’altitude, étés
ensoleillés et
verdoyants.

Ici, c’est le
pays du 
mouton.

Si bon ... qu’on lui a  dédié tout un pays.

Vignemale

Lac des Gloriettes

Cirque de Gavarnie

Pic du Midi de BigorreCirque de Troumouse Massif du Néouvielle



Un mouton qu’on ne rencontre  nulle part ailleurs.

Dans la
haute vallée
des Gaves,
au fil des
siècles, les
hommes ont

su façonner une race pour
l’adapter à leur territoire : 
la barégeoise.

Rustique, d’ossature fine, la
toison fournie, elle résiste au
rude climat montagnard et
sait trouver sa nourriture 
sur les terrains les plus
difficiles d’accès.

Cornes enroulées
chez le mâle et 

la femelle

Chanfrein busqué

Port des oreilles
horizontal

poitrine ouverte

laine  serrée et fermée
sur le poitrail

gigots épais

taille moyenne  : 
65 à 85 cm au  garrot



Des paysans  montagnards qui perpétuent
un mode d’élevage ancestral.

De tous
temps, les
bergers de
la vallée
ont conduit
leurs
troupeaux
au rythme
des saisons
en fonction
des
ressources
naturelles
du pays.

En été, chaque
troupeau gagne
son estive*,
entre 1600 et
2600 mètres
d’altitude.
Là, sur 25 000
hectares,
entre pelouses,
rochers et
combes à neige,
l’alimentation
herbagère
sauvage est la
plus parfumée.

* pâturage d’altitude.



campanule

La montagne nourrit les moutons, 
les moutons entretiennent la montagne.

Durant
tout l’été,
les troupeaux
se déplacent
en quête de la
meilleure
herbe que peut
leur offrir la
montagne. 
En retour,
leur pâturage
préserve la
qualité des
paysages.

En
automne,
ils descendent
entre 1000 et
1800 mètres
d’altitude
paître sur les
prairies  des

“granges
foraines”*. 

En hiver,
dans les
bergeries de

fond de
vallée, entre
600 et 1000
mètres
d’altitude, ils

sont nourris
avec les foins
récoltés l’été
précédent.

Au
printemps,
ils remontent
aux “granges
foraines”
et retrouvent,
avec les
beaux jours,
les premières
pousses
d’herbe
fraîche.

réglisse

*Alat : grange foraine disposant d’un mur pare-avalanches.

gentiane

joubarde



Si tendre, si délicat de goût, si bon ... 

Le Barèges
Gavarnie
ayant pâturé
en toute
liberté sur de
grands
espaces, 
sa chair est
rouge vif,
soutenue,
brillante.
Son gras,
d’un blanc
franc, est
agréable au
goût.

Le Barèges
Gavarnie
ayant brouté
“à volonté”
les essences
d’herbe les
plus variées,
sa chair est
finement
persillée et
allie le
fondant et la
finesse des
saveurs à la
persistance
en bouche.

C’est après avoir connu
deux estives au moins que
jeunes brebis et doublons,
mâles castrés de 18 mois
minimum, parviennent à
point d’engraissement et
expriment au mieux leur
qualité gastronomique.

doublon

jeune brebis



L’utilisation
d’une spatule
évite de
piquer la
viande
durant la
cuisson et 
de lui faire
perdre ses
sucs.

Le gigot.

Il donne de
succulents
rôtis à la
chair bien
tendre. 

Le collier
et l’épaule.

À choisir
pour donner
du goût aux
plats mijotés.

Les côtes.

Idéales en
grillade,
elles doivent
être saisies à
feu vif pour
conserver
tout leur jus,
puis servies
rosées et bien   

chaudes.

Simplement
braisés ou en
civet, ces
morceaux
demandent à
être cuits
longuement et
à feu très

doux.
Pendant la
cuisson,
arroser régu-
lièrement
avec son jus
et laisser
reposer 15 mn
dans le four
éteint, porte
entrouverte,
avant de 
servir. 

Des morceaux de choix pour    toutes les             occasions.



Tous les parfums de   la montagne en bouche.

Pour goûter à
coup sûr une
viande
savoureuse-
ment
parfumée,
demandez
les 
produits

estampillés -B.G-, 
signe officiel de l’A.O.C.
Barèges Gavarnie*. 

Eux seuls
vous
garantissent
une race
barégeoise
élevée en
terroir
valléen par
le savoir-
faire
traditionnel
des bergers.

Eux seuls
vous
garantissent
des animaux
élevés dans
le respect de
leur cycle de
vie, avec de
l’herbe de
montagne, ...
rien que de
l’herbe de
montagne. 

* Cahier des charges approuvé 
par l’INAO, les 3 et 4 juin 2008.
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