
Le GAVE de PAU

Les écrits du VIII  ème siècle nous parlent  de rivières encaissées qui
sous leur  dénomination de l’époque (gabarrus,  gaba)  donneront  plus
tard probablement le nom de Gave pour nos cours d’eaux Pyrénéens.

Le gave de Pau prend sa source dans notre département des Hautes
Pyrénées du haut des 423 mètres de la grande Cascade du Cirque de
Gavarnie  classé  en  1997  au  patrimoine  mondial  de  l’UNESCO.  La
cascade est alimentée par son propre glacier et par les eaux des névés
du versant espagnol de l’Épaule du Marboré (3.073 m) qui s’infiltrent
dans le calcaire.

Jusqu’à Luz Saint-Sauveur à sa confluence avec le Bastan, il porte le
nom  de  gave  de  Gavarnie;  puis  celui  de  gave  de  Pau  jusqu’à  sa
confluence avec le gave d’Oloron où il prend le nom de gaves Réunis
juste  avant  Peyrehorade.  Il  se  jette  dans  l’Adour  une  dizaine  de
kilomètres plus loin dans le département des Landes au niveau du bec
du gave.

Sa longueur est de 193,10 Kilomètres.

Il est classé en 1ère catégorie de sa source jusqu’à Lescar (64) puis en
seconde catégorie. Il est classé dans les cours d’eaux à saumons.

Le gave de Pau naît  en montagne,  s’enrichissant  de plusieurs petits
gaves  au  départ  de  Gavarnie:  les  Tourettes,  Ossoue  au  pied  du



Vignemale,  Holle,  Héas  à  Troumouse,  Estaubé,  Aspé,  Cestrède,
Campbielh, le Bastan…

Il  traverse  notre  village  de  Pierrefitte-Nestalas,  ainsi  que  Soulom  et
Villelongue où il  s’enrichit du ruisseau d’Isaby, du gave de Cauterets;
puis à Argelès Gazost du gave d’Azun. A Lourdes, il est alimenté par les
eaux de la source miraculeuse. 

D’autres tributaires viendront grossir ses eaux avant qu’il ne passe dans
les Pyrénées Atlantiques pour rejoindre l’Adour. Le site de l’AAPPMA de
Lourdes:  www.aappmalourdes-vallee-desgaves.fr/ permet de connaître
les ruisseaux qui l’alimentent.

Toutes les techniques de pêche peuvent se pratiquer car ce gave offre
beaucoup de possibilités. Bon nombre d’endroits sont accessibles; mais
d’autres dans sa partie montagneuse sont plus délicats et nécessitent
une marche d’approche. Attention cependant à ne pas s’aventurer seul
dans les gorges, car l’eau peut monter rapidement en cas de délestages
de barrages ou d’orages; pour vous piéger rapidement.

Le poisson roi est la truite Fario. 

Attention à la taille qui est de: 23-20-18 cm selon ou l’on se trouve. Il est
conseillé de consulter le guide de pêche 65, (et/ou celui du 64 car la
taille change à partir de l’aval du pont de Bétharram pour passer à 25
cm).

http://www.aappmalourdes-valleedesgaves.fr/


Les sites:

www.peche-pierrefitte65.com 

www.actupeche65.com

www.aappmalourdes-vallee-desgaves.fr

www.federation-peche64.fr

Pourront vous apporter un complément d’information.

Société de pêche Le Gave.
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