
Les services de secours dans les Pyrénées 
françaises 
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Il est important, avant de partir en montagne, de disposer des ou du 
numéro de téléphone de l'unité de secours en montagne. En fonction de la 
région où vous êtes ou où vous allez, photocopiez la liste ou une partie de 
celle-ci au dos de la fiche d'alerte. 

 
Les adresses et numéros de téléphones fournis sont ceux connus et 
communiqués par les services de secours au 06/08/01. Il vous est donc 
vivement recommandé de vous tenir informé des changements qui auraient pu 
intervenir. 

Pour les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, nous indiquons 
le numéro unique d'alerte et le numéro de téléphone des postes de secours. 
Pour donner une alerte, téléphonez systématiquement sur le numéro d'alerte. 
Pour les demandes de renseignements ne pas téléphoner sur le numéro 
d'alerte mais uniquement sur le numéro du poste.  

Dans les départements de la chaîne n'ayant pas de numéro d'alerte 
spécialisé, soyez bref et précis si vous demandez des renseignements. Evitez de 
raconter votre vie ou votre course. D'autres personnes ont peut être besoin de 
la ligne pour demander du secours. 

Les postes de secours saisonniers peuvent ne pas être ouverts toute 
l'année. Certains ne sont ouverts que l'été et/ou l'hiver. Pas d'inquiétude, les 
appels téléphoniques sont automatiquement basculés sur un poste actif.  

L'alternance des services.  
Dans le Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales et Haute-Garonne les secours 
sont effectués en alternance entre CRS et PGHM. Même chose dans les 
Pyrénées-Atlantiques où l’alternance se fait avec les pompiers. Ne cherchez pas 
à savoir qui est d'alerte, une permanence ou un renvoi téléphonique est assuré 
automatiquement. 

A proximité de la frontière espagnole si vous utilisez un téléphone 
portable (GSM), appelez de préférence les numéros ci-dessous au lieu du 112. 
Avec le 112, vous risquez d'avoir les services de secours espagnols qui 
utilisent ce même numéro (Numéro d’alerte européen). Toutefois cette 
solution n'est pas toujours possible (Col du Somport par exemple au-delà 
d'Urdos, vous aurez systématiquement un opérateur espagnol) 
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Les numéros d'alerte sont en caractères gras. 



Départements Adresses Téléphone Fax 

09- Ariège 
PGHM – 42, Quartier Crouzillou  
09110 Savignac -les-Ormaux 

05 61 64 22 
58 

05 61 05 26 
31 

31 – Haute-
Garonne 

Numéro unique d’alerte 
05 61 89 31 

31 
  

  
PGHM - Rue Clément Ader,  
31110 Bagnères de Luchon 

05 61 79 28 
36 

05 61 79 28 
36 

  
CRS 29 (poste de secours 
saisonnier)  
31110 Bagnéres de Luchon 

05 61 79 83 79   

64 – Pyrénées-
Atlantiques 

PGHM – Quartier St Pee  
64400 OLORON-Ste-Marie 

05 59 10 02 
50 

05 59 10 02 
58 

65 – Hautes-
Pyrénées 

Numéro unique d’Alerte 
05 62 92 41 

41 
  

  
PGHM – 5, Rue Paul Verlain  
65260 Pierrefitte-Nestalas 

05 62 92 71 
82 

  

  
CRS 29-Section Montagne – 526, 
Rue Carnot, 65300 Lannemezan 

05 62 50 12 
29 

05 62 98 06 
69 

  
CRS 29 (Poste de Secours) – 
Chemin du Cirque, 65120 Gavarnie 

05 62 92 48 
24 

  

  
CRS 29 (Poste de Secours 
saisonnier) – 65170 Saint-Lary 

05 62 39 55 
18 

  

66 – Pyrénées-
Orientales 

Pas de numéro unique d’alerte     

  
PGHM – 4, Av. Dr Cunac – 66437 
Osséja 

04 68 04 51 
03 

04 68 04 51 
03 

  
CRS 58 – Poste de police - 120, Av. 
E. Roudayre – 66043 Perpignan 

04 68 61 79 
20 

04 68 61 79 
32 

  
CRS 58 - Poste de secours 
saisonnier de Bolquère (Pyrénées 
2000) - 66210 Mont-Louis 

04 68 30 30 
57 

04 68 30 30 
57 

Informations diverses 

• L'utilisation du 112 
• L'usage du téléphone portable 

• Les numéros en Espagne et 
Andorre 

• Les numéros dans les autres 
massifs français 

 

 


