
Vivre et travailler au pays - Portrait  
Séverine Lartigue. Guide et monitrice équestre.  
La passion des chevaux  

 

Séverine Lartigue est née et a grandi avec des 

chevaux.  

Pour la Maison Piarrot, Ribère-Débat à Gavarnie, 

le métier de muletier a toujours fait partie du 

quotidien. 

En complément du troupeau de près de 200 brebis 

que son père entretient toujours entre Pouey-

Aspé et Peyrenère, la famille posséde 10 montures 

dédiées à la location pour conduire les étrangers 

au Cirque. 

Les allers-retours journaliers pour se rendre au 

cœur du village exigeaient de part l’éloignement 

de la maison, une endurance importante.  

Comme chez les Trescazes Adagas, plus de 3 

kilomètres à pied, séparaient les montures de leur 

point de travail. Rassemblées, puis proposées aux 

touristes, les montures de chez Piarrot sont 

aujourd’hui ferrées par Séverine . Toute petite, 

Séverine a participé aux aller-retours quotidiens 

à la Cascade. 

 

 

 

 

 

 

 

Baignant dans cette atmosphère, aimant ses animaux, elle a passé le Brevet d’Etat de guide et de monitrice 

équestre en 2007, ainsi que le BP JEPS Tourisme Équestre. 

Voilà dix ans, qu’elle s’efforce de vivre de sa passion, malgré les aléas, comme le crève-cœur de quitter Gavarnie. 

Etablie aujourd’hui, au cœur du plateau du Lienz, elle a créé un espace qui lui ressemble et qui draine beaucoup 

d’affluence. 

Elle possède 40 chevaux qu’elle fait travailler toute la saison estivale.  

Le matin, elle propose des sorties pour cavaliers aguerris, comme la montée au refuge de la Glère. 

L’après-midi, elle et son équipe, dont Marie Armary, s’emploient à accueillir les publics les plus différents : les 

connaisseurs qui d’emblée partiront pendant deux heures en randonnée avec Séverine ou bien une autre monitrice 

BE, les cavaliers occasionnels qui découvriront le plateau et les lacets de l’Ayré pendant des escapades d’une 

heure. 

Mais, là où Séverine est bufflante, c’est lorsqu’elle rend possible le contact avec l’animal. 

De jeunes enfants très peureux, très anxieux, trouveront avec Séverine la confiance lors de l’échange avec le 

poney ou même avec l’âne récalcitrant. 

Connaissant très bien ses animaux, Séverine saura trouver la bonne monture pour la bonne personne.  

Toujours de bonne humeur et accueillante, Séverine jongle entre les arrivées des touristes, les niveaux de 

chacun, les attentes de tous. 

Séverine atteint son but lorsque l’enfant ou le cavalier partage avec l’animal un moment de pur bonheur. 

L’essentiel pour Séverine est de transmettre sa passion des chevaux.  



On comprend en la voyant travailler quelques heures qu’elle réussit d’emblée ce pari. 

Séverine aime ses chevaux et sait apprivoiser les peurs des enfants : elle est le trait d’union entre le monde 

équestre et nous qui n’y connaissons rien.  

La preuve en est, cette phrase, ce babil d’enfant : « Picotin, ne pleure pas, je vais revenir te voir ! » Louise (6 

ans)   qui hurlait une heure plus tôt. 

   

 
Pouey-Aspé, juillet 2016 

 

 

Durant la saison hivernale, Séverine Lartigue est pisteuse-secouriste à la station du Tourmalet ( 2d degré). 

Voilà 15 ans, qu’elle travaille avec notamment des diplômes de météorologue et d’artificier au service de la 

station pendant 4 mois : un travail toujours plus exigeant et difficile. 

Alors que ces chevaux sont en pension dans la plaine de Capvern du mois de novembre à avril, Séverine poursuit 

sa passion du plein air. 

Nul doute qu’il lui tarde de retrouver ces animaux, à la belle saison, pour parcourir le plateau du Lienz sous toutes 

les coutures et gravir avec de nouveaux cavaliers les pentes de la Glère. 

 

Pour réserver et bénéficier de l’accueil de Séverine au centre équestre du Lienz, téléphoner au 
0643758510  
 

C . Bonnal 

 

 


