
Cirque de Gavarnie 

Monument funéraire de Franz Schrader et tombes du couple Le Bondidier. 

 

Pour l’année 2019, les Amis du Parc National des Pyrénées ont choisi comme thème « Le pyrénéisme et les 

pyrénéistes ». Ce mercredi 22 mai, au cours d’une randonnée dans le Cirque de Gavarnie, un groupe de 9 

adhérents ont rendu hommage à trois d’entre eux : d’une part Franz Schrader (1844-1924), géographe, 

topographe, cartographe (Première carte du massif du Mont-Perdu et de Gavarnie), dirigeant du CAF (Club 

Alpin Français), et d’autre part Louis Le Bondidier (1878-1945) et Margalide Le Bondidier (1879-1960), 

fondateurs du Musée Pyrénéen à Lourdes. 

   

Bien sûr, ils ont tous les trois sillonnés les sommets pyrénéens. 

Pour en savoir plus sur Franz Schrader et le couple Le Bondidier :  

http://www.pyrenees-passion.info/pyreneisme/les-pyreneistes/franz-schrader/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Margalide_et_Louis_Le_Bondidier 

 

La tombe des Le Bondidier et le monument dédié à Schrader qui sont situés au Turon de la Courade dans le 

cirque de Gavarnie, sur la rive gauche du gave, avaient besoin d’un toilettage : enlèvement de la mousse et 

des herbes, nettoyage des médaillons et des plaques commémoratives, taille d’arbustes. Cela a été fait de 
façon « douce » avec brosses plastique, eau savonneuse, éponges, serpillères, avec l’autorisation et l’appui 
de la commune de Gèdre-Gavarnie. Cette opération est aussi une façon de contribuer à "la conservation du 

patrimoine", comme mentionné à l’article 3 des statuts de l’association. 

   

 

Pour en savoir plus sur le monument funéraire et la tombe : 

http://patrimoines.laregion.fr/fr/rechercher/recherche-base-de-donnees/index.html?notice=IA65001020 

http://patrimoines.laregion.fr/fr/rechercher/recherche-base-de-donnees/index.html?notice=IA65001021 

 

La randonnée s’est terminée par une visite au cimetière de Gavarnie où se trouvent les tombes d’autres 
pyrénéistes (Ledormeur, Bernat-Salles, Famille Passet, Gaurier, Arlaud, D’Espouy, Adagas …), et par un 
passage devant la statue du Comte Henry Russel, autre célèbre pyrénéiste, située à l’entrée du village, statue 
nettoyée par les employés municipaux de Gavarnie lors d’une intervention en hauteur avec neutralisation 
partielle de la route.    
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