Jeudi 24 août :
14h – 18h : Accueil des participants, remise des dossards, contrôle du matériel,
village partenaires (chapiteau course)
17h – 20h : Dépose du sac pour la base vie (préau école)
18h : Briefing (place du village)
18h30 – 20h30 : Pasta party à la salle des fêtes de Vielle Aure

Vendredi 25 août :

8h30 : Navettes d’acheminement pour le départ
10h : Départ (station de Piau Engaly)

Samedi 26 août :

Vers 2h : arrivée des premiers finishers
18h : retour des sacs des bases vie
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

Piau Engaly : station de ski
Gèdre : village
Gavarnie : sur la route qui mène au cirque
Luz St Sauveur : forum
Barèges : village
Merlans : accès au restaurant possible à pied depuis le col de Portet accessible
par une longue piste carrossable qui démarre à droite sur la route montant à
Saint-Lary - Espiaube

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.

Gros ravitaillements :
Même produit que ci-dessus + pâtes et fromage râpé et compote.

Points d’eau :

Eau en libre service ou fontaine.

Sacs d’assistance :

1 sac (avec votre numéro de dossard sur une étiquette) vous sera remis lors du
retrait des dossards. Il sera acheminé à Luz St Sauveur (km 71,63). Vous devrez
obligatoirement récupérer votre sac à cette base vie et le restituer à l’endroit
prévu lorsque vous quitterez celle-ci. Il sera ensuite rapatrié sur Vielle Aure et
vous pourrez les récupérer avec votre numéro de dossard à partir du samedi
26/08 à 18h.

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 la base vie et à l’arrivée.

Rapatriement :
Pour les coureurs qui abandonnent, des bus ou navettes seront mis en place au
départ de Gèdre, Gavarnie et Luz St Sauveur.

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

Accroché à la
végétation

Sur piquet de
bois de 50 cm

Accroché à la
végétation

Sur piquet de
bois de 1 m

Km

Piau
Bas Piau
Sommet Piau
Piau
Entrée PN
Port de Campbiel
Pont des Grabassets
Gèdre
Hount de Clouzet
Granges Gargantan
Lac des Gloriettes
Hourquette d'Alans
Refuge d'Espuguettes
Hotellerie du Cirque
Sortie PN
Monument
Gavarnie Entrée/Sortie
Gave d'Ossoue
Haut Bareilles
Hount de Ourious
Gite Saugué
Pont de Saugué
Pont de Saussa
Gèdre
Trimbareilles
Arrode
Sia
Croix de Sia
Pont du Gave
Luz Entrée/Sortie
Esterre
Viella
Viey
Sers
Barèges
Route du Lienz
Refuge de la Glère
Sarrat de Lagues
Lac de la Mourele
Hourquette Mounicot
Vallon d'Aubert
Hourquette d'Aubert
Parking Aubert
Lac Aumar
Parking Oredon
Col d'Estoudou
Cabane de la Lude
Restaurant Merlans
Col de Portet
Cap de Pède
Soulan
Vignec
Vielle Aure

0,0
0,8
5,7
8,7
12,2
15,4
20,9
25,1
28,1
30,6
31,1
38,6
40,9
45,0
46,3
47,0
48,5
49,8
51,4
52,9
54,3
55,2
58,4
59,3
62,3
64,4
66,5
68,8
71,1
71,6
72,9
73,6
75,0
76,6
80,1
83,1
87,5
89,2
89,5
90,5
91,2
91,9
94,6
95,2
100,1
101,5
104,3
106,2
107,7
113,4
114,8
118,5
119,9

Altitude Bus Rav Médical Cum D+ Cum D-

1859
1756
2526
1825
2080
2596
1630
1000
1670
1760
1668
2430
2027
1570
1427
1470
1370
1300
1500
1660
1647
1531
1030
1010
1006
1410
831
1030
684
687
756
851
974
1120
1210
1504
2151
2332
2295
2547
2340
2488
2158
2198
1853
2260
1824
2038
2215
1606
1300
825
791

0
0
770
770
1025
1541
1541
1541
2211
2301
2301
3063
3063
3063
3063
3106
3106
3106
3376
3536
3536
3536
3566
3566
3566
3970
3970
4169
4169
4172
4241
4336
4479
4625
4775
5069
5716
5897
5897
6149
6149
6297
6297
6337
6337
6744
6744
6958
7135
7135
7135
7135
7135

0
103
103
804
804
804
1770
2400
2400
2400
2492
2492
2895
3352
3495
3495
3595
3665
3735
3735
3748
3864
4395
4415
4419
4419
4998
4998
5344
5344
5344
5344
5364
5364
5424
5424
5424
5424
5461
5461
5668
5668
5998
5998
6343
6343
6779
6779
6779
7388
7694
8169
8203

Premier Dernier
coureur coureur

10:00
10:03
10:41
10:56
11:20
11:55
12:28
12:52
13:30
13:45
13:48
14:50
15:04
15:30
15:38
15:43
15:51
15:58
16:17
16:30
16:37
16:42
17:06
17:10
17:25
17:59
18:17
18:36
18:50
18:52
19:01
19:08
19:21
19:36
20:02
20:29
21:20
21:38
21:40
22:01
22:09
22:20
22:39
22:44
23:08
23:41
0:03
0:25
0:38
1:17
1:29
1:52
2:00

10:00
10:08
11:38
12:14
13:12
14:37
15:57
16:57
18:28
19:05
19:12
21:46
22:21
23:24
23:45
23:57
2:17
2:35
3:22
3:55
4:13
4:26
5:28
5:38
6:15
7:42
8:28
9:17
9:54
10:59
11:21
11:38
12:11
12:52
13:59
15:11
17:22
18:09
18:15
19:11
19:32
20:02
20:54
21:05
22:10
23:40
0:40
1:40
2:16
4:02
4:34
5:40
6:00

Barrières
horaires

V 12:15

V 17:00

V 22:30

S 00:30/02:30

S 06:00

S 10:30/11:00

S 14:30
S 18:00

S 22:30

D 02:30

D 06:00

Tableau de passage Tour des Cirques

Sites
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Section 1: Piau Engaly - Port de Campbieil
15,1 km 1515 D+
778 D-

Piau Engaly

Port de Campbieil

Km 15,1
Cum D+ 1515 m

Section 1: Piau Engaly – Port de Campbieil
15,1 km 1515 D+ 778 D-

Technicité du parcours :
Piste de ski puis sentier facile jusqu’au u lac de Badet. Sentier moins bien marqué ensuite avant de
terminer par des éboulis schisteux

Descriptif :
Le départ de la course se fait par une boucle dans la station de Piau, qui vous emmènera sur le haut
du télésiège du Hourc 1840m. S’en suit alors des lacets, puis un bout de traversée qui nous permet

d'atteindre la hauteur du Pic de la Ludette à 2131m d'altitude. Continuez par 2 grands lacets pour

atteindre un replat à 2400m, puis le point haut de la boucle à 2491m matérialisé par une cabane et
un poteau. De la cabane démarre vers le nord-ouest une piste peu large qui descend régulièrement.
Au niveau du pylône et de la ligne du télésiège du Pic du Piau, la piste devient très pentue et le

terrain est recouvert d'éboulis. Descendre prudemment !!! 150m plus bas, la piste repart vers la
gauche, avec une pente plus acceptable. Les difficultés sont finies. On atteint le col 2151m, puis on

plonge tout droit vers l'Est. On passera au-dessus du lac (sur notre droite). Puis on continuera tout

droit par la piste qui dispose de chaque côté d'un éclairage avec panneaux photo-voltaïques . On
finira par une piste qui descend tranquillement vers la station de Piau.

On quitte la station par la piste qui mène au départ du télésiège des Mouscades. Suivre la grande

piste vers le sud-ouest, puis lorsqu'elle tourne (poteaux), prendre le large sentier menant au lac de
Badet. Peu avant le lac, au niveau d'une cabane, laisser le chemin du lac pour se diriger vers une

passerelle sur la Neste de Badet. Remonter par un sentier bien marqué vers les terrasses au pied
de la crête des Aiguillous. A 2138m, un sentier venant de Piau par la rive gauche de la Neste de

Badet nous rejoint (poteau directionnel), Puis le sentier schisteux remonte la pente Est jusqu'à une
nouvelle intersection marquée par un gros caïrn et un panneau directionnel (séparation Hourquette
de Charmentas et port de Campbieil). Nous entrons dans le vallon dominé par le Port de Campbieil.
Après une traversée, le sentier se met dans l'axe du vallon, puis prend un pan herbeux pour

commencer une série de lacets. C'est alors dans la pente d'éboulis (flanc sud du Lenquo de Capo)
que s'enchainent les petits lacets jusqu'à atteindre une altitude d'environ 2500m, puis par une

traversée montante vers l'Ouest (sentier bien tracé facile), on rejoint le large Port de Campbiel
(panneau jaune, Port de Campbieil 2596m et direction Gèdre ou Piau) .

IGN Top 25 Pyrénées - Sud Ouest - Sud. Copyright © IGN 2006 - Reproduction and/or sale prohibited

www.memory-map.com

Section 2: Port de Campbieil - Gèdre
9,8 km 0 D+
1596 D-

Gèdre

Km 24,9
Cum D+ 1515 m
Port de Campbieil

Section 2: Port de Campbieil – Gèdre
9,8 km
0 D+ 1596 DTechnicité du parcours :
Bon sentier dans des éboulis au début, puis dans des terrasses herbeuses et enfin
en forêt. Très longue descente de plus de 1500 m !

Descriptif :
S'engager dans la descente, toujours en éboulis schisteux. Le sentier bien tracé fait
une succession de petits lacets qui nous fait perdre rapidement de l'altitude. Vers

2400m, une traversée descendante vers le nord-ouest nous fait rejoindre le Pla de

la Targo à environ 2250m. La descente se poursuit à présent en terrain herbeux, de
terrasse en terrasses, pour rejoindre le Pla de Sausset (1950 m). Restant toujours
rive droite de l'axe du vallon, traverser le replat suivant. Le sentier bifurque alors
sur la gauche pour rejoindre un défilé, (pancarte Parc National).qu'il redescend

dominant d'une trentaine de mètres le fond du ravin. Les premières granges sont
visibles. Sorti du défilé, on redescend toujours rive droite par une traversée

descendante en visant la prise d'eau, jusqu’aux granges de Campbieil (1678m). Passer
à droite et viser la suivante. Lorsqu'on l'atteint, une sente permet de contourner la
grange et accéder à son chemin d'accès, qui a été refait. Le suivre. Il nous mène au
pont des Grabassets (1630m). Le pont passé, le chemin se sépare en 2. Suivre la

branche du bas qui longe le ruisseau (rive gauche), qui entre en forêt, et continue sa
traversée dans le sous-bois au début presque plat. Après être passé sous une

grange, la descente continue, douce au début, puis devenant plus franche. Le large
chemin est bon, parfois bordé de pierres et vers le bas de murets. La forêt

s'éclaircie. On arrive au haut d'un lacet (bifurcation vers le pont de Peyregnet vallée
de Héas) pour enchainer de courts lacets pierreux et la traversée descendante qui
nous mène jusqu’à la route de Moules Derat (D178). La suivre. Par un pont, on

traverse le ruisseau de Campbieil, pour continuer la descente vers Gèdre et le
ravitaillement.
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Gèdre

Km 32,9
Cum D+ 2327 m
Section 3: Gèdre - Entrée Parc
8 km 812 D+
92 DGloriettes

Entrée Parc

Section 3: Gèdre – Entrée Parc National
8 km
812 D+ 92 DTechnicité du parcours :
Attention au début du sentier de Ramond, pavé, qui peut être glissant si humide.
Ensuite traversée facile d’estives

Descriptif :
Du ravito, remonter la D921 vers Gavarnie. Après le pont sur le gave de Héas, on

rejoint le point de départ du sentier de Ramond. Là, un panneau vous présente le
sentier Ramond et présente le parcours de la montée au lac des Gloriettes. Le vieux

chemin démarre là, monte, rejoint une petite route d'accès à une maison, puis une

autre, traverse une 1ere fois la D921, puis une nouvelle fois. Se référer aux
panneaux Coumely et aux panneaux jaunes plateau de Coumely et barrage des

Gloriettes pour conserver le tracé (ou suivre le balisage !!!). Le vieux chemin est

large, empierré, longe par moment un vieux muret, et s'élève en sous-bois. Il atteint
une zone plus dégagée et y fait plusieurs lacets, puis entame une grande traversée
montante qui nous fait presque rejoindre la conduite d'eau. Nouveaux lacets et on

rejoint un mur de pierres. La partie en sous-bois est terminée, on rejoint le
contrebas du plateau vers lequel on monte progressivement (direction Sud-Est).

Passage près de la Hount de Clouzet (source). Le paysage s'élargit. On peut

apercevoir en toile de fond le Cirque de Troumouse, et on arrive à une table
d'interprétation sur le thème de la géomorphologie et la vallée de Héas autrefois

glaciaire. La traversée se poursuit sur le plateau, on rejoint une première grange, on
passe à côté d'une tourbière, puis au haut du plateau de Coumely d'où on a une belle
vue sur le lac des Gloriettes.

En descendant vers le barrage, laisser le lac des Gloriettes sur la gauche, pour

suivre le sentier qui longe, en balcon, le lac sur la droite. Il nous mène au vallon

d'Estaubé. Passer un portillon, en prenant soin de le refermer, puis continuer sur le
sentier, qui remonte le long du cours d’eau en fond de vallon. Vous progresser en
limite du Parc National des Pyrénées, matérialisé par de nombreuses marques au sol.
Au bout d’un moment, vous arrivez au panneau indiquant l’entrée dans le Parc.
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Entrée Parc
Gavarnie

Km 48,5
Cum D+ 3080 m

Ref Espuguettes

Section 4: Entrée Parc - Gavarnie
15,6 km 753 D+
1103 D-

Section 4 : Entrée Parc National – Gavarnie
15,6 km 753 D+ 1103 DTechnicité du parcours :
Facile jusqu’à la cabane de Pailla. Sentier plus raide dans la forêt avec des racines et des
rochers. Le sentier de descente rive gauche est facile.
Descriptif :
Le sentier, au début plutôt plat, se met à monter sur le versant est du Pimené. On regagne le
haut d'un premier ressaut. La traversée montante se poursuit, puis laisse la place à une série
de lacets lorsqu'on se trouve à l'aplomb de la Hourquette. Revenir par un large lacet chercher

une espèce de vallon suspendu, puis par une traversée montante qui se termine par de petits
lacets, rejoindre la Hourquette d'Alans (2430m).

La descente débute par une petite traversée surplombante, sur un large sentier bien tracé.

De petits lacets s’enchainent, puis une grande traversée descendante d'un versant herbeux

par un sentier bien tracé et sans problème qui nous fait rejoindre le sentier de départ du
Pimené. Puis 2 grands lacets nous permettent de rejoindre le plateau herbeux des Cardous,

que l'on redescend par de larges lacets peu pentus. Non loin dessous le refuge des
Espuguettes 2027m (Ravitaillement Eau).

Du refuge des Espuguettes, prendre le sentier qui démarre sur son côté droit (nord), rocheux
au début, descend raide, puis fait une grande traversée descendante et revient après un

grand lacet vers le replat de la cabane de Pailla (1800 m), puis refait un nouveau lacet et se
dirige vers le vallon du ruisseau de Pailla. On passe près de la pancarte du parc, puis on fait

une traversée qui nous ramène vers la forêt. Poteau directionnel en bout de traversée (1740
m). Quitter le sentier qui descend Sur Gavarnie pour prendre à gauche le chemin des

Espugues qui rejoint le fond du Cirque. Celui-ci traverse une forêt puis serpente sous une
barre rocheuse et nous fait rejoindre l'hôtellerie du cirque (1570 m)

De l’hôtellerie, descendre vers le village par la piste jusqu’à la fin du premier zig-zag. Puis on
part à gauche sur un large sentier en forêt. Une courte descente raide nous fait rejoindre
une passerelle. On traverse un long replat pour rejoindre un cirque herbeux. Une courte

remontée permet de franchir un promontoire, puis un bon sentier descend tranquillement sur
le Pont de Nadau. Une piste nous emmène à Gavarnie. Ravitaillement à la salle des fêtes.
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Gèdre

Section 5: Gavarnie - Gèdre
10,8 km 460 D+
820 D-

Km 59,3
Cum D+ 3566 m

Gavarnie

Technicité du parcours : Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente
ensuite vers Gèdre
Descriptif : Continuer à traverser le vilage puis longer à gauche les parkings en remontant
la route des Especières jusqu'à traverser le pont sur le ruisseau Genèbre. Prendre tout de
suite le chemin qui descend droit vers une maison. Le chemin bifurque, descend en lacets
tout au bas du coteau, logeant
logeant de vieux murets par moment. On aboutit au bas à une
passerelle sur le gave d'Ossoue (pancarte jaune sentier du gypaète). Traverser la
passerelle. Le sentier remonte en lacets, puis fait une traversée plane avant de commencer
une descente continue qui nous
nous mène à Bareilles non loin du pont sur le gave de Gavarnie
Remonter la route du village, et passer entre les 2 maisons. Le vieux chemin de Saugué est
là (pancarte granges de SauguéSaugué gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis
grimpe directement
directement vers le haut du coteau. Remonter droit jusqu'à rejoindre une piste
venant d'une grange. Puis c’est la jonction avec le GR10. Continuer jusqu'à arriver au haut
du plateau. Le GR10 quitte la piste ( et reste sur sa gauche). Suivre le GR10 qui revient
ensuite
ensuite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus
trop loin du gîte d'étape.
Du gîte, suivre la route goudronnée qui descend au pont de Saugué (ne pas suivre le GR10
qui part en gauche après le virage). Juste avant le pont, prendre le sentier à droite le long
du ruisseau (balisé chemin de Saint Jacques). Il s’enfonce ensuite dans les bois et descend
très raide. Après avoir franchi le ruisseau on remonte en face pour rejoindre la route
goudronnée. Dans le hameau de Saussa,
Saussa, quitter la route principale et descendre jusqu’aux
dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis
dans le bois en-dessous
en dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de la
vallée.
vallée. Arrivé à la route, partir à droite, pour atteindre la départementale que l’on suit à
gauche jusqu’au centre de Gèdre. Ravitaillement à la salle des fêtes.
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Section 6: Gèdre - Sia
7,3 km 404 D+
583 D-

Sia

Km 66,5
Cum D+ 3970 m

Gèdre

Technicité du parcours : Facile au début puis une montée sèche et une
descente raide en soussous-bois
bois
Descriptif : De la place de la mairie, continuer sur la départementale
pendant 400
400 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le
gave sous le barrage. On rejoint le tracé du chemin de Saint Jacques au
niveau d’un pont à droite. Peu après on quitte la route sur la gauche,
pour une traversée à flanc au-dessus
au dessus du gave. Lorsque
Lorsque la vallée s’élargit,
on fait le tour d’un éperon vers la gauche puis on rejoint une route peu
avant le hameau de Trimbareilles. Dès le pont franchi on quitte la route
et on suit un sentier qui monte à gauche entre les maisons. Deux cent
mètres plus loin, on prend un sentier encore plus raide à droite qui
monte à Arrode. Puis ça s'améliore et le sentier devient moins pentu et
très bon. On passe devant un abreuvoirabreuvoir-baignoire
baignoire et la montée continue
en sous-bois.
sous bois. Le sentier devient rocheux, montagnard et on passe
passe un
premier ravin sans point particulier. Le point suivant caractéristique est
le passage du second ravin. Il est rocheux, mais sans effet de vide. Son
approche est un peu escarpée, puis on rejoint le centre et on y fait de
petits lacets dans l'axe du ravin.
ravin. Le passage se fait tout en haut. Des
marches y ont été construites, et tout le haut est sécurisé avec des
câbles. Il faut regarder où on met les pieds et s'assurer avec les câbles.
A la sortie de la zone câblée, le sentier reprend son cours en sous-b
sous bois.
ois.
Le point caractéristique suivant est la traversée de la conduite d'eau.
Elle se fait sur un pont de béton assez large. On débouche sur le plateau
avec un pylône à droite. En face, la grange d'Arrode vers laquelle on se
dirige. Le sentier longe la clôture
clôture du pré et le contourne. Puis il prend
une direction nord pour rejoindre les granges où l'on rejoint le sentier
du lac de Litouèze que l'on va suivre jusqu'à Sia (831m).
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Section 7: Sia - Sers
10 km 655 D+
366 D-

Km 76,6
Cum D+ 4625 m

Luz

Sia

Sers

Technicité du parcours : Sentier du GR10 sans aucune difficulté avec un peu de route
pour rejoindre la base vie à Luz Saint Sauveur puis en sortir
Descriptif : De
De Sia,
Sia, reprendre le GR10 direction nord, qui ici remonte à la croix de Sia
(1027m). Au début c'est une petite piste, puis après la passerelle, un vieux chemin par
endroit caillouteux et traversant des pierriers. Finalement ce chemin rocailleux nous
fait arriver à la croix de Sia d'où l'on domine toute la vallée.
Le collet traversé, on rejoint bien vite la petite route d'Agnouède. La redescendre en
privilégiant les raccourcis du GR10. Bientôt nous quittons la petite route d'Agnouède
pour une piste à gauche, puis un sentier. Nous passons à proximité d'un gouffre et
descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein
centre de Saint-S
centre
Saint Sauveur
auveur.. Suivre la D921 à gauche (nord-ouest)
(nord ouest) et traverser SaintSaint
Sauveur Peu avant l'intersection de la route de Luz-Ardiden,
Sauveur.
Luz Ardiden, prendre à droite des
escaliers qui se transforment
transforment en ruelle. On rejoint ainsi la route menant à Luz Saint
Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre-ville.
centre ville. Le forum est sur
la droite avec le ravitaillement à l’intérieur.
l’intérieur.
A la sortie du ravitaillement, prendre sur votre droite la rue jusqu’au centre de la ville.
Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet.
Tourmalet . Suivre
cette route à droite sur 800 mètres. Une fois passée l’intersection Soula à gauche et
Esterre à droite, continuer tout droit puis ignorer l’embranchement à droite et juste
après prendre un petit sentier qui monte à droite et rejoint Viella. Traverser le village
et rejoindre la D148 qui redescend sur la route Luz-Barèges.
Luz Barèges. Prendre à droite sur 100
mètres, traverser la route au niveau du passage piétons et prendre en face un pont
pour rejoindre un sentier qui passe devant la déchetterie et qui monte vers le village
de Viey. De ce village, le sentier continue en traversée ascendante
ascendante jusqu’à Sers (point
d’eau dans le village 10 mètres à droite du parcours).
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Sers

Km 87,5
Cum D+ 5716 m

Section 8: Sers - Refuge de la Glère
11 km 1091 D+
60 DRefuge de
la Glère

Technicité du parcours : Section sans difficulté jusqu’au
pied du refuge où une montée raide nous attend.
attend
Descriptif : A l’entrée du village, tourner à droite sur la
route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la
dernière habitation. Elle se transforme en piste. Elle monte
plein Nord au fond du vallon,
vallon, prendre la branche de droite
puis passe sur le versant en face. La quitter sur la gauche
gauche
pour prendre un sentier assez raide qui rejoint un collet au
nord de la table d’orientation de St Justin. De ce point un
très bon sentier continue en balcon à l’horizontale
l’horizontal (ne pas
prendre le sentier à gauche 200 mètres après le collet).
Continuer ainsi jusqu’à une passerelle recente qui fait entrer
dans Barèges. Le ravitaillement de Barèges est en bas de la
place à droite.
De Barèges
Barèges,, remonter la départementale jusqu’à l’entrée des
Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la
Promenade
omenade Horizontale que l’on quitte immédiatement pour
un raidillon sur la gauche. On suit ainsi le chemin de la
Garboure qui fait de larges zigzags
zigzag dans la forêt. On en sort
vers 1500m juste derrière l’auberge du Lienz. Traverser la
route qui y mène pour prendre en face la trouée dans la
forêt qui permet de retrouver la même route un peu plus
haut au niveau d’une sorte de parking en terre. La route
n’est maintenant plus goudronnée et part plein sud. La suivre
ainsi jusqu’à un zigzag à droite. Prendre alors
alors le sentier qui
continue dans la même direction en coupant les zigzags de la
route. On finit par déboucher au niveau du Lac de la Glère
juste sous le refuge que l’on rejoint. Ravitaillement.
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Section 9: Refuge de la Glère - Parking d'Oredon
12,5 km 621 D+
919 D-

Km 100,1
Cum D+ 6337 m

Parking
d'Oredon

Technicité du parcours : Section très technique et
paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente
d’abord sur très bon sentier puis sur route.
route
Descriptif : Du refuge, suivre le sentier qui part au sud en
zigzaguant sur une sorte d’éperon. Laisser à droite le
sentier du refuge Packe et partir à gauche au milieu d’un
chaos granitique. Une fois en vue du Lac de la Mourèle qu’on
domine, descendre vers celui-ci
celui ci et le contourner par son
déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les
alpages au mileu des blocs rocheux vers l’estl’est-sud--est.
est. La
trace est peu visible.
visible. Il s’agit d’atteindre le point bas de la
crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot
(2547m).
547m). Descendre sur le versant opposé une pente
relativement raide. Elle serpente vers l’est en évitant les
zones pierreuses. Vers 2400 m elle tourne au nord. La
quitter alors pour continuer tout droit et rejoindre le fond
de la cuvette sous le sentier qui
qui monte en face à la
Hourquette d’Aubert. Traverser au mieux le pierrier quoi
encombre le fond de la cuvette et rejoindre le sentier en
face vers 2400 m. On le suit à droite pour atteindre la
Hourquette d’Aubert (2488m).
Une descente facile sur un excellent
excellent sentier en traversée
nous fait rejoindre l’éperon entre les lacs d’Aumar et
d’Aubert. Une fois arrivé au parking Aubert, nous suivons la
route qui remonte d’abord un peu pour venir longer le lac
d’Aumar puis qui plonge vers le lac d’Orédon. Quatre zigsags
zigsags
nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le
parking au bord du lac.
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Section 22: Parking d'Oredon - Col de Portet
7,6 km 798 D+
436 D-

Km 207,8
Cum D+ 13004 m

Col de Portet
Merlans

Parking
d'Oredon
Travaux sur le barrage
déviation par la cabane de Lude

Technicité du parcours : Section plus facile sur
GR10 en grande partie.
partie
Descriptif : Sortir du parking Orédon et prendre
juste après le péage le sentier qui monte raide à
gauche. Il coupe la route d’accès au refuge plus loin.
Continuer à monter dans la forêt avec quelques
lacets. A la sortie de la forêt, on rejoint le GR10 que
l’on suit vers la droite pour franchir
franchir le col
d’Estoudou (2260m). La descente qui suit est très
agréable sur un excellent sentier et nous permet de
rejoindre rapidement la rive du lac de l’Oule.
Prendre à gauche et faire le tour du lac en passant
par la cabane de la Lude.
Lude 400 m avant le bout du lac,
prendre à gauche une piste qui monte dans un goulet.
goulet.
La quitter peu après sur la droite pour suivre une
piste de ski, puis retrouver la route. Une dernière
ligne droite et nous voilà au ravitaillement de
Merlans.
On continue vers l’est à remonter la piste de ski du
fond du vallon qui nous mène au Col de Portet
(2214m), dernier col du parcours.
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Section 11: Col de Portet - Vielle Aure
12,3 km 0 D+
1424 D-

Col de Portet
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Km 119,9
Cum D+ 7135 m

Vielle Aure

Technicité du parcours :
La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.
Descriptif : Du Col de Portet,
Portet, suivre au démarrage la piste de ski, puis le sentier
du 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
Nous traversons des parties
planes et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.
Le sentier poursuit sa traversée dominant la petite route d'une quarantaine de
mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à flanc de montagne.
Vue sur SaintSaint-Lary.
Lary. Le sentier continue sur le flanc sud de la SERRE, puis rejoint la
crête arrondie et commence une descente qui nous conduit à un 1er replat 1634 m,
puis au Pla de Castillon 1606 m. Il faut se diriger à présent vers le sud, longer une
clôture sur 200 à 300 m, et atteindre un passage dans cette clôture ( petit
panneau indiquant la direction à suivre sur une échelle de bois pour franchir la
clôture). Le sentier descend à présent durement vers le sud, puis rejoint dans la
fougeraie un sentier en lacet. Nous aboutissons à une grange et une barrière ,
traversons le pré, et continuons par une piste descendante. Le village de Soulan est
au dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où
au-dessous,
nous entrons,
entrons, et que nous traversons. Nous rejoignons
rejoignons l'église et sa fontaine.
fontaine.
Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis
prendre à droite une piste qui démarre, (panneau
(panneau Le Vignec) et descend en lacets
dans le vallon d'Espiaube.
d'Espiaube. Le flanc est raide, mais la piste tranquille. Au bas de la
descente, on traverse le ruisseau d'Espiaube par un petit pont, puis par une partie
plane, on rejoint la petite route des granges de Lias (jonction de l’aller). On
retrouve la route des granges
granges de Lias plus bas, et après 2 lacets, on atteint
l'entrée de Vignec. Il faudra traverser le village, puis reprendre la D123, Juste
après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à
Vielle Aure.

CONSIGNES COUREURS
Vous allez traverser et découvrir un espace protégé (la Réserve nationale du Néouvielle,
la zone cœur du Parc national des Pyrénées). La pratique du Trail ou de la course nature
dans ces espaces reste exceptionnelle et limitée. La règlementation en vigueur doit être
respectée. Un comportement respectueux des milieux et des espèces doit être adopté.
Les conseils pour courir « sans laisser de traces »
La règlementation doit être respectée, vous trouverez ci-après les principaux points de
vigilance.
Rester sur les sentiers, ne pas courir sur les bas cotés pour éviter le piétinement des
milieux et l’élargissement des chemins.
Ne pas couper les lacets, cela crée des sentes qui se ravinent avec le ruissellement de
l’eau, pouvant dégrader des surfaces importantes. Il est difficile de restaurer ces
cicatrices.
Gardez vos déchets jusqu’au prochain ravitaillement
Découvrez ces espaces en silence afin d’éviter les dérangements de la faune sauvage.
Les sentiers empruntés sont utilisés par des randonneurs, vous n’êtes pas forcement
prioritaire et il est courtois de remercier, si ces usagers s’écartent et facilitent votre
passage.
Les espaces traversés sont des zones d’estive, éviter d’effrayer les animaux,
ralentissez et contournez-les au besoin.
La règlementation de la Réserve nationale du Néouvielle (cf. fichier RNN
règlementation)
La réglementation du Parc national des Pyrénées
Cette réglementation est illustrée par des pictogrammes d'information et d'interdiction
que vous retrouverez dans les parcs nationaux.
Le bivouac et le feu




Le bivouac réglementé est autorisé à plus d’une heure de marche des limites du
Parc national ou d’un accès routier, entre 19h et 9h,
Pas de camping ou de stationnement de camping car pendant la nuit pour
préserver la beauté des sites et éviter les pollutions,
Pas de feu, pour éviter incendies et dégradations du sol.

Le bruit, le dérangement et les déchets



Ni bruit, ni dérangement pour la quiétude de tout le monde,
Prévoyez d’amener avec vous des sacs poubelles pour redescendre vos déchets.

Les animaux domestiques




Les chiens ne sont pas admis dans le parc national, même tenus en laisse,
Prévoyez de faire garder les chiens pendant vos randonnées.
Voici une adresse de pension ou garderie pour chien :
Réserve naturelle du Néouvielle à Orédon (Vallée d'Aure), du 1er juillet au 15
septembre
Renseignements à la mairie d’Aragnouet - Tél.: 05 62 39 62 63

La cueillette et le prélèvement



Ni cueillette, ni prélèvement
Animaux, plantes, minéraux et fossiles appartiennent au paysage

La pêche et la chasse


Les armes ne sont pas autorisées : ici tous les animaux sont protégés

Les véhicules, vélos et sports aériens




Survol non motorisé réglementé
L’utilisation de véhicules 4 x 4 tout comme la pratique du moto-trial sont
interdites
Le V.T.T est interdit en dehors des pistes autorisées (pistes de ski de fond du
Brousset - vallée d’Ossau et du Somport - vallée d’Aspe)

