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POSITION GÉOGRAPHIQUE

Les Pyrénées sont une chaîne montagneuse située au nord de la péninsule 

ibérique, entre l’Espagne, l’Andorre et la France.

En Espagne, ils traversent Guipúzcoa (Pays Basque), 

Navarre, Aragon et Catalogne.



INFORMATION ET LES PYRÉNÉES DE NAVARRE

Il s'étend sur 415 km de la mer Méditerranée, à la mer Cantabrique.

Ces montagnes ont des sommets de plus de 3 000 mètres de haut:

Aneto (3.404 m), Posets (3.375 m), Monte Perdido (3.355 m) et Vignemale 

(3.298 m)

Les Pyrénées de Navarre ont une extension de plus de 2 000 km2

Ils sont au nord de la Navarre et déclinent

d'est en ouest, de la frontière d'Aragon à la côte

cantabrique

Le plus haut sommet des Pyrénées navarraises,

est la Table des Rois (2 442 m)



FLORE

L'icône de la flore pyrénéenne est l'Edelweiss ou fleur de neige

Et qui est protégé en Espagne

La flore des Pyrénées représente environ 4500 espèces, dont 160 espèces sont 

endémiques(Ne se trouve pas naturellement dans une autre part du monde)

Les pins noirs et les hêtres dans les zones humides sont très communs

Dans les zones les plus élevées, il y a des glaciers



FAUNE

Il y a presque 200 espèces de animaux

Met en évidence l'ours brun

Parmi les mammifères figurent le chamois, le cerf, le chevreuil et le sanglier

Parmi les oiseaux, le gypaète est très remarquable. Éteint dans presque toute 

l'Europe. Et le grand prédateur des airs pyrénéens est l'aigle royal.



QU’EST CE QUE TU PEUX FAIRE?

Vous pouvez visiter et marcher pour les 

merveilleuses montagnes.

Il y a des espaces conditionnés pour le loisir.

Ils ont profondément modifié l'utilisation des 

terres en haute montagne et ont installé les 

installations pour le ski.

Ce sont les plus importants stations de ski des 

Pyrénées en Espagne:

Formigal, Cerler, Baqueira- Beret, Astún, 

Candanchú
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