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Bien transfrontalier / Transboundary property

Pyrénées - Mont Perdu
Pyrenees - Mont Perdu
Ce paysage de montagne exceptionnel, qui rayonne
des deux côtés des frontières nationales actuelles
de France et d’Espagne, est centré sur le pic du
Mont Perdu, massif calcaire qui culmine à 3 352 mètres.
Le site, d’une superficie totale de 30 639 hectares,
comprend deux des canyons les plus grands et les
plus profonds d’Europe sur le versant sud, du côté
espagnol, et trois cirques importants sur le versant
nord, plus abrupt, du côté français – formes géologiques terrestres classiques.
Ce site est également un paysage pastoral qui reflète
un mode de vie agricole autrefois répandu dans les
régions montagneuses d’Europe. Il est resté inchangé
au XXe siècle en ce seul endroit des Pyrénées, et
présente des témoignages inestimables sur la société
européenne d’autrefois à travers son paysage de
villages, de fermes, de champs, de hauts pâturages
et de routes de montagne.

This spectacular mountain landscape, which extends
across the French-Spanish border, is centred on the
Mont-Perdu peak, a limestone massif which reaches
a height of 3,352 metres. The site, with a total surface
area of 30,639 hectares, includes two of the largest
and deepest canyons in Europe on the Spanish side,
and three large cirques on the steeper northern
face in France, providing classic examples of these
geological landforms.
The site is also a pastoral landscape reflecting an
agricultural way of life that was once widespread in
the upland regions of Europe but now only survives in
this part of the Pyrenees. It thus provides invaluable
insight into past European society through its
landscape of villages, farms, fields, upland pasture
and mountain roads.

www.pirineosmonteperdido.com
www.valleesdegavarnie.com

Pyrénées - Mont Perdu
Pyrenees - Mont Perdu

Critères d’inscription
Superficie du Bien
Département
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Région
Pays
Coodonnées DMS

1997 / Extension : 1999

Year of inscription

(iii) (iv) (v) (vii) (viii)

Selection criteria

31 189 ha
Hautes-Pyrénées
Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée
Espagne, France
N42 41 7.512 E0 0 1.8

Surface area
of the property
Department
Region
Countries
Coordinates

Critère (iii), (iv) et (v)

Criterion (iii), (iv) and (v)

Critère (vii) et (viii)

Criterion (vii) and (viii)

La zone Pyrénées - Mont Perdu entre la France et
l’Espagne offre un paysage culturel exceptionnel
qui allie la beauté panoramique à une structure
socio-économique qui a ses racines dans le passé
et illustre un mode de vie montagnard devenu
rare en Europe.

Le massif calcaire du Mont Perdu présente un certain
nombre de formations géologiques classiques
telles que des canyons profondément creusés et
des cirques spectaculaires. C’est également un
paysage exceptionnel avec des prairies, des lacs,
des grottes, des montagnes et des forêts. De
plus, la région présente un grand intérêt pour la
science et la conservation.

The Pyrenees-Mont-Perdu site spanning France
and Spain has an outstanding cultural landscape
combining magnificent scenery and a socio-economic structure that has its roots in the past and
illustrates an upland way of life that has become
rare in Europe.

The limestone massif of Mont Perdu has a number
of classic geological formations such as deep
canyons and spectacular cirques. It also has an
outstanding landscape of meadows, lakes, caves,
mountains and forests. It has significant scientific
and conservation interest.
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