Vendredi 25 août :
13h – 19h : Accueil des participants, remise des dossards, contrôle du matériel,
village partenaires (chapiteau course)
18h30 – 20h30 : Pasta party à la salle des fêtes de Vielle Aure

Samedi 26 août :

5h : Départ du centre de Vielle Aure.
Vers 15h : Arrivée des premiers finishers.
Toute la journée et la nuit suivante : place du village, arrivée des finishers

Dimanche 27 août :

6h : Arrivée des derniers finishers
10h - 12h : Remise des récompenses (place du village)
12h15 : buffet de fin de course pour tous (coureurs, partenaires, bénévoles).

Chapiteau
Dossards
Dépose sacs

Pc Course
Assistance
médicale

Parking

Pasta Party

Départ

Parking

Plan Vielle Aure

Pla d’Adet : au lieu dit la cabane
cabane
possible àà pied
pied depuis
depuis le
le col
col de
de Portet
Portet accessible
accessible
Merlans : accès au restaurant possible
piste carrossable
carrossable qui
qui démarre
démarre àà droite
droite sur
sur la
la route
route montant
montant àà
par une longue piste
Saint-Lary
Saint
Lary - Espiaube
Tournaboup : tentes près du parking de Tournaboup
(payant) depuis
depuis la
la Mongie,
Mongie, sinon
sinon àà pied
pied
Pic du Midi : accessible en téléphérique (payant)
depuis le
le Col
Col du
du Tourmalet
Tourmalet
par une route fermée à la circulation depuis
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Petits ravitaillements :

eau plate, eau gazeuse, coca, soupe, café, thé, boisson énergétique, pain,
fromage, jambon, saucisson, fruits frais (bananes et oranges), fruits secs
(abricots), gâteaux salés (tucs), gâteaux sucrés (cake), chocolat.

Points d’eau :

Eau en libre service ou fontaine.

Assistance médicale :
Des postes de secours avec des infirmiers urgentistes et/ou des médecins
seront présents sur la course. Les médecins seront habilités à mettre hors
course tout coureur jugé inapte à poursuivre l’épreuve. Des Kinés et podologues
seront présents à l’arrivée.

Rapatriement :

Pour les coureurs qui abandonnent, des bus ou navettes seront mis en place au
départ de Tournaboup, Col du Tourmalet et La Mongie

4 types de balisage seront mis en place en fonction du terrain : 1 balise sera
placée en moyenne tous les 30 mètres.
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Tableau de passage Tour des Lacs

Vielle Aure
Vignec
Grange de Lias
Pla d'Adet
Sarrat de Matte
Cabane de Tortes
Col de Portet
Restaurant Merlans
Cabane de Lude
Laquets Coste Queillere
Col de Barèges
Cabane d'Aygues cluses
Cabane de la Pègue
Pountou
Tournaboup
Stèle
Lac d'Oncet
Col de Sencours
Pic du Midi
Col de Sencours
Cabane Pene Blanque
Pont des Vaques
Collet du Castillon
Les Carrots du Clot
La Mongie Entrée/Sortie
Haut la Mongie
Route La Mongie
La Peyre Houradade
Pont Barassé
Barrage de Gréziolles
Cabane de Gréziolles
Début lac Gréziolles
Refuge de Campana
Col de Bastanet
Refuge de Bastan
Lac de Bastan
Corneblanque
Restaurant Merlans
Col de Portet
Cap de Pède
Soulan
Vignec
Vielle Aure

Km Altitude Bus Rav Médical Cum D+ Cum D-
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Section 1: Vielle Aure - Cabanes de Tortes
12,2 km 1109 D+
85 D-

Vielle Aure
Cabanes de Tortes

Km 12,2
Cum D+ 1109 m

Technicité du parcours :
Peu de difficultés techniques sur ce premier tronçon mais une montée longue et
progressive.
Descriptif :
Départ de la place de la mairie de VielleVielle-Aure
Aure 791 m. Prendre le
le pont qui traverse la
Neste puis tourner à droite (D19) sur la route de St Lary. A l’intersection prendre à
droite (D123) direction Vignec. Au rond-point
rond point prendre à gauche : entrée
ntrée de Vignec
825 m : pancarte. Traverser le village et se diriger vers l'église. Bifurcation du GR105
chemin de Saint Jacques

par la vallée
vallée d'Aure. Poteau et panneau.
panneau. A partir d'ici

démarre la montée par la petite route des granges de Lias. Elle commence à s'élever,
faisant des virages. Au 3ème virage, démarre un vieux chemin que l’on va prendre et
qui coupe 3 lacets. Bientôt le chemin rejoint la route qui monte vers les granges de
Lias. Ignorez le chemin qui va tout droit et continuez à gauche la route qui mène aux
granges de Lias par quelques lacets. 300 mètres après les Granges, à la fin de la
route, prenez à gauche le chemin qui monte vers le hameau La Cabane. Traversez
celui ci et rejoignez la route du Pla d’Adet. Suivez la 50 mètres sur votre gauche et
celui-ci
prenez à droite une large piste qui vous mène en haut du télésiège
télésiège des Bouleaux.
Continuez par une piste/sentier bien marquée pour rejoindre la Cabane de Tortes.
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Lac de l'Oule

Km 17,4
Cum D+ 1509 m
Merlans
Cabanes de Tortes

Section 2: Cabanes de Tortes - Lac de l 'Oule
6,3 km 400 D+
375 D-

Technicité du parcours :
Pas de difficulté technique sur cette section mais une bonne montée courte après le
ravitaillement jusqu’aujusqu’au dessus du Lac de l’Oule puis sentier en balcon très agréable
jusqu’ au fond de la vallée de l’Oule.
l’Oule
Descriptif :
De la Cabane de Tortes rejoindre par une piste le haut du télésiège des Mouscades et
continuez sur les pistes de ski pour rejoindre le Col de Portet (2215m) Traverser le
vallon de Portet, au début en suivant la piste (qui longe le sentier du GR10), puis à la
hauteur d'un cairn, vous laissez sur votre droite le sentier du GR10 et continuez tout
droit (en laissant également la piste qui part à droite) dans le fond du vallon le long du
ruisseau de Sabourès pour rejoindre le premier ravitaillement au restaurant Merlans.
ruisseau
Du restaurant continuer la piste en rive droite du vallon. Lorsqu’elle fait un coude vers
la gauche, la quitter pour prendre le sentier qui descend en balcon au-dessus
au dessus du Lac
de l’Oule vers le N. Vers 1950m, à la hauteur du milieu du lac, on rejoint le GR10 dans
un zigzag. Le suivre vers le bas. On arrive enfin au fond de la vallée un peu en amont
de la cabane de la Lude.
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Section 3: Lac de l'Oule - Cabane Aygues Cluses
6 km 629 D+
313 DAygues Cluses

Km 23,4
Cum D+ 2138 m

Lac de l'Oule

Technicité du parcours :
Vigilance requise pour ne pas perdre le sentier qui serpente entre les sapins,
Vigilance
sapins , puis pour
monter au Col de Barèges.
Barèges. Sentier en descente sans difficulté jusqu’à
jusqu’à la cabane.
Descriptif :
Après le col, descendre à flanc pour rejoindre le grand lac de Port Bielh.
Commence la montée, peu raide, du vallon de Port-Bielh
Port Bielh à travers la Pinède de
Bastanet. Le secteur est boisé, le sentier bien tracé alterne des parties
Bastanet.
parties rectilignes et
des parties en lacets. Lorsqu’on débouche à la sortie de la pinède, on
on arrive à la
cabane (ou plutôt abri en tôle)
tôle) de PortPort-Bielh
Bielh 2100 m. Traverser alors le ruisseau à
gauche, pour longer le laquet de Coste Queillère vers l’ouest. On reste en rive droite
du vallon pour atteindre le déversoir du lac de Gourguet que l’on contourne aussi par la
gauche. Le Col de Barèges ferme le vallon. Une montée un peu plus raide en rive
gauche (à droite en montant) longe un pierrier et
et nous permet de déboucher au Col de
Barèges (2465m).
La descente sur l’autre versant suit un très bon sentier d’abord dans un petit vallon
suspendu, puis sur un éperon peu marqué. On domine le vallon d’Aygues Cluses et on
atteint la cabane (2150m) qui porte
porte le même nom.
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Tournaboup

Km 31,1
Cum D+ 2138 m
Aygues Cluses

Section 4: Cabane Aygues Cluses - Tournaboup
6,4 km 0 D+
720 D-

Technicité du parcours :
Sentier chaotique et technique avec de nombreux cailloux jusqu’au pont du Pountou
(1741 m) puis aucune difficulté jusqu’à Tournaboup.
Descriptif :
De la cabane d’Aygues Cluse, on descend jusqu’à la traversée rive droite du ruisseau
de Coueyla
Coueyla-Gran
Gran. Le sentier continue de descendre jusqu’à la cabane de la Pègue.
Gran.
Après un passage dans une zone parsemée de pins à crochets,
crochets, la descente du vallon se
fait en paliers et vu que les pentes sont régulières, sans problèmes particuliers, nous
alternons zones rocheuses et replats herbeux, parfois traversons le ruisseau, parce
que le sentier opte pour dominer un replat plutôt que de le traverser. Nous suivons
suivons le
sentier balisé GR10 qui passe par un replat herbeux (1891 m) puis traverse
traverse une zone
rocheuse On continue de descendre le vallon pour arriver à un embranchement (Pont
rocheuse.
du Pountou 1741 m) avec un panneau jaune qui indique 2 directions : Cabane d'Ayguesd'AyguesCluses 1h45 et col de Madamète 3h30. On laisse sur la gauche le chemin qui monte
Cluses
vers le col de Madamète et on continue de descendre.
descendre.
Une piste carrossable nous emmène au Pont de la Gaubie (1538 m) et de l’ancienne
route du Tourmalet puis par une sente puis
puis une piste de ski dans les alpages, on
atteint le ravitaillement proche du parking de Barèges – Tournaboup.
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Section 5: Tournaboup - Col de Sencours
7,1 km 942 D+
0 D-

Col de
Sencours

Km 41,1
Cum D+ 3474 m

Tournaboup

Technicité du parcours :
Bon sentier pour cette montée, un peu longue, mais facile, qui rejoint le pied du Pic du
Midi.
Descriptif :
Du parking il faut prendre la route qui descend de la station de Super Barèges et
franchir le pont. Dès le pont franchit, prendre sur la gauche une vague piste qui nous
fait rejoindre un petit éperon qui monte raide jusqu’à surplomber les lacets de la
route. On est sur une variante du GR10. Il reste
reste une dizaine de mètres au-dessus
au dessus de
la route goudronnée, puis s’élève un peu plus franchement, coupe une piste
carrossable, rejoint le fond du vallon d’Aoube, continue en traversée ascendante auau dessus de la route du Tourmalet, passe sous un téléski, et
et arrive à une stèle (1905m)
proche de la cabane de la Toue. Il faut alors repartir à gauche dans les prés vers
l’arrivée du téléski. On rejoint un sentier bien tracé et on tourne à droite au bout de
200 m. Le sentier franchit alors un ressaut, puis rejoint
rejoint une petite vallée suspendue
et un ruisseau. Le sentier monte ensuite dans des pentes à droite pour rejoindre une
route en terre venant du Col du Tourmalet qui aboutit peu après à des bâtiments puis
au replat (ex parking) du Col de Sencours (2378m) au pied
pied du Pic du Midi.
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Section 6: Col de Sencours - Pic du Midi - La Mongie
13,9 km 718 D+
1376 D-

Col de
Sencours

Km 55
Cum D+ 4192 m
La Mongie

Technicité du parcours :
Pas de difficulté technique sur ce parcours si ce n’est les 1400 mètres de descente
qu’il faudra supporter ! Juste un peu de vigilance sur la crête qui monte au sommet.

Descriptif :
Du col, vous remontez la large piste qui serpente jusqu’à l’Hôtellerie des Laquets. Elle
continue encore quelques mètres pour rejoindre la crête au point 2637 mètres. De ce
replat part un sentier caillouteux (surtout dans sa deuxième partie) vers le nord-est
nord est
qui remonte la crête par des zig-zag
zig zag jusqu’au sommet du Pic du Midi Bigorre (2877
mètres). Attention, juste avant l’arrivée au sommet,
sommet, vous passerez sous les rails du
funiculaire (et non au-dessus).
au dessus). Du sommet, prenez quelques instants pour admirer le
paysage qui s’ouvre à vos yeux sur 360°. Il ne reste plus qu’à refaire le chemin en sens
inverse pour rejoindre le Col de Sencours.
Soyez prudent sur la crête car vous croiserez sans doute des coureurs en montant ou
en descendant.
Du Col de Sencours,
Sencours, un ancien sentier muletier débute au fond du parking et
redescend vers l’est sous le téléphérique du Pic du Midi, au milieu de prairies
parsemées de quelques blocs. A 1900 m, il faut laisser sur la gauche la cabane de
Peyne Blanque et ne pas continuer dans
dans les zig-zag
zig zag trop raides du fond de vallée. On
continue ainsi à flanc jusqu’à rejoindre le fond de la vallée au Pont des Vaquès
(1552m). Vingt mètres avant le pont, prendre à droite en traversée ascendante sur le
même flanc de vallée. On aboutit sur un éperon
éperon peu marqué qui domine le barrage du
Castillon. Le sentier se poursuit par une courte traversée descendante puis
ascendante pour rejoindre par un raidillon une route qui conduit à l’entrée de la
station de ski de la Mongie (1745m). Franchir la départementale.
départementale. Le ravitaillement se
trouve dans la salle au rez-de
rez de-chaussée
chaussée du parking en béton à l’entrée de la station.
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Section 7: La Mongie - Lac de Gréziolles
7,9 km 737 D+
332 D-

La Mongie

Km 62,9
Cum D+ 4929 m

Gréziolles

Technicité du parcours :
Sentier peu marqué au début puis piste forestière puis de nouveau sentier peu marqué
avant de rejoindre une autre variante du GR10 qui monte au Lac de Gréziolles puis au
Col de Bastanet
Descriptif :
Du parking, remonter dans les alpages vers l’est auau-dess
dessus
us de la route qui descend
vers Bagnères de Bigorre. Dépasser un premier ravin au-dessus
au dessus d’un bâtiment en
béton, suivre une sente à niveau, traverser un second ravin, puis descendre
franchement dans les herbes pour viser le premier paravalanche qui cache la
l a route.
Rester dans le pierrier au-dessus
au dessus du paravalanche, puis du second puis du troisième.
Se rapprocher de la route et la longer jsuq’à rejoindre le départ d’une bonne piste
forestière à l’aplomb du Lac du Castillon et du parking en terre qui le surplombe.
surplo mbe. La
piste monte doucement, franchit une conduite forcée au niveau d’une éperon et
change ainsi de direction. Arrivé à un zig-zag
zig zag (1743m), il faut quitter la piste au fond
du virage et plonger dans le ravin par une sente peu marquée et en dévers par
endroits. La sente franchit un petit éperon sur la droite puis tourne de 90° vers la
endroits.
droite à 1600 m. On rejoint ainsi le GR10 C au-dessus
au dessus d’un grand replat au niveau d’une
passerelle.
A partir de là, un bon sentier monte en rive gauche, franchit un ressaut relativement
r elativement
raide sous des pylônes électriques, puis alterne des replats et de courtes montées
jusqu’au barrage des Laquets (2041m). On longe le lac par des gros blocs, puis le GR10
franchit le ruisseau par une passerelle sous le barrage de Gréziolles (2113m).
(211 3m). Il
change alors de versant pour continuer dans la pinède auau-dessus
dessus de l’immense lac. Une
courte descente nous permet d’atteindre son extrémité.
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Section 8: Lac de Gréziolles - Lac de Bastan (Point 2197) 5,1 km 382 D+
310 DRefuge Campana

Point 2197

Km 68
Cum D+ 5311 m

Technicité du parcours :
Des cailloux, des cailloux sur petit sentier !!! Avec une bonne montée pour rejoindre le
Col de Bastanet. Section très technique où il sera difficile de courir, ce qui vous
laissera le temps de contempler les magnifiques paysages qui vous entourent
Descriptif :
Descriptif
De l’extrémité du lac de Gréziolles, un dernier zig-zag
zig zag dans la pente raide en face
permet de rejoindre le refuge de Campana de Cloutou (2225m). Source disponible. De
là, le sentier, toujours balisé GR10, serpente au milieu de blocs granitiques pour
rejoindre le lac de la Hourquette, que l’on traverse en son milieu. Une dernière pente
d’éboulis mène par le flanc gauche au Col de Bastanet (2507m).
Une sente en zig-zag
zig zag assez raide redescend de l’autre côté, suivie d’une nouvelle
traversée d’éboulis. On reprend enfin un très bon sentier pour parvenir par des
paliers successifs au refuge de Bastan (2240m). On longe les nombreux lacs de Bastan
jusqu’à arriver à un embranchement à 2197m où il faut quitter le GR10 qui fait un
virage à droite plein ouest à la fin d’un petit canyon. Le tracé part alors à flanc sur la
gauche
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Km 75,7
Cum D+ 5094 m

Cap de Pède

Merlans

Section 9: Bastan (pt 2197m) - Cap de Pède
10,2 km 177 D+
768 D-

Technicité du parcours :
Pas de difficulté sur cette section à part les 200 mètres de D+ à avaler pour
rejoindre le col de Portet et les 650 mètres de D- pour rallier le cap de Pède
Descriptif :
Après la traversée à flanc, on rejoint le GR10. Il traverse à flanc au-dessus
au dessus du lac de
l’Oule. Lorsque le sentier tourne vers l’ouest et qu’on aperçoit le premier
premier téléski,
descendre sur la droite pour rejoindre le point de ravitaillement du restaurant
Merlans. Poursuivre le fond du vallon sur la piste carrossable jusqu’au Col de Portet
(2215 m). Du col, suivre au démarrage la piste de ski puis le sentier du GR10
GR10 balisé qui
démarre à gauche. Le sentier entame une traversée légèrement descendante sur le
flanc de la Serre de Courteilles. Il poursuit sa traversée, dominant la petite route
d’une quarantaine de mètres. Nous traversons des parties planes et des portions
porti ons à
flanc de montagne. Le sentier rejoint la crête arrondie et commence une descente qui
nous conduit à un premier replat 1634 m puis au Cap de Pède.
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Section 10: Cap de Pède - Vielle Aure
6,5 km 0 D+
815 D-

Cap de Pède

Vielle Aure

Km 82,2
Cum D+ 5094 m

Technicité du parcours :
De la descente
descente tout le long avec une portion très raide sur 3 km avant et après le
village de Soulan.
Descriptif :
Il faut se diriger à présent vers le sud. Le sentier descend à présent durement puis
rejoint dans la fougeraie un sentier en lacets. Nous aboutissons à une grange et une
barrière, traversons le pré et continuons par une piste descendante. Le village de
Soulan est en dessous et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au vill (1282 m)
Soulan
Il faut continuer environ 300 à 400 mètres sur la route, puis prendre à droite une
piste qui démarre (panneau Vignec) et descend en lacets dans le vallon d’Espiaube. Le
flanc est raide mais la piste est tranquille. Au bas de la descente on traverse le
flanc
ruisseau d’Espiaube par un petit pont puis par une partie plane on rejoint la petite
route des granges de Lias (jonction à l’aller). Suivre la route et récupérer un vieux
chemin qui coupe 3 lacets. On rejoint de nouveau la route.
chemin
route. Il ne vous reste plus qu’à
rejoindre Vignec puis l’arrivée à Vielle Aure.

