


Mercredi 23 août :
15h – 21h : Accueil des participants, remise des dossards, contrôle du matériel,

village partenaires (chapiteau course)

17h – 20h : Dépose des sacs pour les bases vie (préau école)

18h: Briefing (place du village)

18h30 – 20h30 : Pasta party à la salle des fêtes de Vielle Aure

Jeudi 24 août :
6h : Départ de l’Ultra Tour du centre de Vielle Aure.

Vendredi 25 août :
Vers 18h: Arrivée des premiers coureurs.

Toute la nuit suivante : place du village, arrivée des finishers

Samedi 26 août :
18h : retour des sacs des bases vie

Toute la journée et 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).
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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.

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

Points d’eau :
Eau en libre service ou fontaine.

Refuges : eau plate, soupe, pain, saucisson, fruits secs (abricots), gâteaux

salés (tucs), gâteaux sucrés (cake)

Sacs d’assistance :
3 sacs de couleur différente (avec votre numéro de dossard sur une étiquette)

vous seront remis lors du retrait des dossards. L’un sera acheminé à Pierrefitte

(km 76,9), le second à Cauterets (km 115,6) et le troisième à Luz St Sauveur (km

171,6). Vous devrez obligatoirement récupérer vos sacs à ces 3 bases vie et les

restituer à l’endroit prévu lorsque vous quitterez celles-ci. Ils seront ensuite

rapatriés 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 aux bases vie et à l’arrivée.

Rapatriement :
Pour les coureurs qui abandonnent, des bus ou navettes seront mis en place au

départ de La Mongie, Col du Tourmalet, Hautacam, Pierrefitte, Estaing,

Cauterets, Gavarnie, Gèdre, Luz St Sauveur et Barèges
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Sites Km Altitude Bus Rav Médical Cum D+ Cum D-
Premier

coureur

Dernier

coureur

Barrières

horaires

Vielle Aure 0,0 791 0 0 6:00 6:00

Vignec 2,1 824 33 0 6:08 6:17

Intersection Coudet 6,3 1285 494 0 6:37 7:17

Pla d'Adet 8,5 1600 809 0 6:57 7:58

Sarrat de Matte 11,0 1900 1109 0 7:15 8:36

Cabane de Tortes 12,2 1815 1109 85 7:20 8:46

Col de Portet 14,4 2215 1509 85 7:41 9:28

Restaurant Merlans 15,8 2038 1509 262 7:47 9:42 J 09:45

Corneblanque 16,8 2124 1595 262 7:56 10:00

Lac de Bastan 18,9 2197 1668 262 8:10 10:29

Refuge de Bastan 19,6 2253 1724 262 8:16 10:41

Col de Bastanet 21,4 2507 1978 262 8:39 11:30

Refuge de Campana 23,3 2225 1978 544 8:55 12:02

Début lac Gréziolles 24,0 2125 1978 644 9:00 12:13

Cabane de Gréziolles 24,8 2159 2012 644 9:07 12:26

Barrage de Gréziolles 25,2 2107 2012 696 9:10 12:33

Pont Barassé 27,7 1590 2012 1213 9:27 13:08

La Peyre Houradade 29,0 1743 2165 1213 9:43 13:41

Route La Mongie 30,6 1605 2165 1351 9:51 13:58

Haut la Mongie 31,7 1750 2310 1351 10:02 14:21

La Mongie 31,9 1720 2310 1381 10:04 14:24 J 14:30

Les Carrots du Clot 33,1 1620 2310 1481 10:10 14:37

Collet du Castillon 33,5 1675 2365 1481 10:15 14:47

Pont des Vaques 34,4 1555 2365 1601 10:21 15:00

Cabane Pene Blanque 36,5 1888 2698 1601 10:44 15:48

Col de Sencours 39,1 2378 3188 1601 11:13 16:47 J 16:50

Pic du Midi 42,6 2876 3686 1601 11:43 17:48

Col de Sencours 46,0 2378 3686 2099 12:00 18:25 J 18:30

Lac d'Oncet 47,1 2200 3686 2277 12:08 18:39

Col de la Bonida 48,2 2302 3788 2277 12:17 18:59

Lac d'Aouda 49,7 2208 3788 2371 12:27 19:19

Col d'Aoube 50,6 2369 3949 2371 12:39 19:44 J 19:45

Lac Bleu 53,7 1950 3949 2790 13:01 20:29

Cabane de Bareilles 55,5 2008 4007 2790 13:12 20:53

Col de Bareilles 56,3 2238 4237 2790 13:27 21:23

lac d'Ourrec 59,0 1667 4237 3361 13:47 22:04

Hourquette d'Ouscouaou 60,5 1872 4442 3361 14:03 22:38

Col de Moulata 63,7 1615 4442 3618 14:22 23:17

Hautacam 65,2 1509 4442 3724 14:30 23:34 J 23:45

Ruisseau des Bariquères 69,9 1040 4442 4193 14:57 0:28

Villelongue 74,8 504 4442 4729 15:24 1:26

D921 75,6 480 4442 4753 15:29 1:35

Haut conduite forcée 75,8 520 4482 4753 15:31 1:40

Pierrefitte Entrée/Sortie 76,9 475 4482 4798 15:37 2:21 V 2:00/2:30

Fin route Uz 80,2 900 4907 4798 16:27 3:34

Turon de Bene 85,2 1549 5556 4798 17:27 5:37

Prat Sabiran 90,9 970 5556 5377 18:04 6:53

Cularous 92,9 1030 5616 5377 18:18 7:22

Cazanave 93,5 943 5616 5464 18:21 7:30

Estaing 94,8 985 5658 5464 18:31 7:49 V 08:00

Lac Estaing 99,8 1164 5837 5464 19:02 8:55

Arriousec 101,1 1442 6115 5464 19:24 9:39

Col Ilhéou 104,8 2256 6929 5464 20:26 11:48

Refuge Ilhéou 107,5 1975 6929 5745 20:46 12:30

Cambasque 112,5 1975 6929 5745 21:12 13:23

Cauterets Entrée/Sortie 115,6 926 6929 6794 21:42 14:54 V 14:30/15:00

La Fruitière 121,0 1370 7373 6794 22:48 16:40

Refuge d'Estom 126,3 1800 7803 6794 23:44 18:36 V 19:00
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Sites Km Altitude Bus Rav Médical Cum D+ Cum D-
Premier

coureur

Dernier

coureur

Barrières

horaires

Col d'Arrailé 130,4 2583 8586 6794 0:52 20:55

Lacs d'Araillé 131,1 2435 8586 6942 0:58 21:09

Hourquette d'Ossoue 132,9 2734 8885 6942 1:26 22:06

Refuge de Baysellance 133,7 2651 8885 7025 1:33 22:20

Barrage d'Ossoue 139,2 1834 8885 7842 2:20 23:58

Pont d'Artigouli 143,4 1643 8885 8033 2:45 0:50

Pont de St Savin 145,7 1430 8885 8246 3:02 1:25

Grange de Holles 146,1 1520 8975 8246 3:10 1:40

Gavarnie 148,6 1370 8975 8396 3:27 2:15 S 02:30

Gave d'Ossoue 149,9 1300 8975 8466 3:36 2:34

Soula de Sarre 150,1 1350 9025 8466 3:40 2:42

Bareilles 150,7 1280 9025 8536 3:45 2:52

Haut Bareilles 151,6 1500 9245 8536 4:01 3:25

Hount de Ourious 153,0 1660 9405 8536 4:18 4:01

Gite Saugué 154,4 1647 9405 8549 4:27 4:20

Pont de Saugué 155,3 1531 9405 8665 4:34 4:34

Gave d'Aspé 156,5 1300 9405 8896 4:45 4:58

Route Saussa 156,7 1330 9435 8896 4:49 5:05

Pont de Saussa 158,6 1030 9435 9196 5:06 5:40

Gèdre 159,4 1010 9435 9216 5:11 5:50 S 06:00

Trimbareilles 162,4 1006 9435 9220 5:30 6:30

Arrode 164,5 1410 9839 9220 6:15 8:03

Sia 166,7 831 9839 9799 6:39 8:51

Croix de Sia 168,9 1030 10038 9799 7:04 9:43

Saint Sauveur 170,5 738 10038 10091 7:18 10:13

Pont du Gave 171,2 684 10038 10145 7:22 10:22

Luz Entrée/Sortie 171,7 687 10041 10145 7:25 10:57 S 10:30/11:00

Esterre 173,0 756 10110 10145 7:51 11:20

Viella 173,7 851 10205 10145 8:00 11:38

Déchetterie 174,6 831 10205 10165 8:05 11:48

Viey 175,1 974 10348 10165 8:17 12:13

Sers 176,7 1120 10494 10165 8:37 12:55

Saint Justin 177,7 1270 10644 10165 8:53 13:28

Barèges 180,2 1210 10644 10225 9:11 14:05 S 14:30

Route du Lienz 183,2 1504 10938 10225 9:47 15:20

Refuge de la Glère 187,7 2151 11585 10225 10:53 17:35 S 18:00

Sarrat de Lagues 189,3 2332 11766 10225 11:16 18:24

Lac de la Mourele 189,6 2295 11766 10262 11:19 18:30

Hourquette de Mounicot 190,6 2547 12018 10262 11:47 19:27

Vallon d'Aubert 191,4 2340 12018 10469 11:57 19:48

Hourquette d'Aubert 192,1 2488 12166 10469 12:12 20:18

Parking Aubert 194,7 2158 12166 10799 12:37 21:11

Lac Aumar 195,4 2198 12206 10799 12:43 21:23

Parking Oredon 200,2 1853 12206 11144 13:15 22:28 S 22:30

Col d'Estoudou 201,6 2260 12613 11144 13:58 23:58

Cabane de la Lude 204,4 1824 12613 11580 14:27 0:58

Restaurant Merlans 206,3 2038 12827 11580 14:56 1:58 D 02:30

Col de Portet 207,8 2215 13004 11580 15:13 2:33

Cap de Pède 213,5 1606 13004 12189 16:04 4:19

Soulan 214,9 1300 13004 12495 16:20 4:50

Vignec 218,6 825 13004 12970 16:51 5:54

Vielle Aure 220,1 791 13004 13004 16:53 6:00 D 06:00
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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 Vielle

Neste puis tourner à droite (D19) sur la route de St Lary. A l’intersection prendre à

droite (D123) direction Vignec. Au

825 m

chemin de Saint Jacques par la v

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

qui coupe 3 lacets. Bientôt le chemin rejoint la route qui monte vers les granges de

Lias.

granges de Lias par quelques lacets. 300 mètres après

route, prenez à gauche le chemin qui monte vers le hameau La Cabane. Traversez

celui

prenez à droite une large piste qui vous mène en haut du télési

Continuez par une piste/sentier bien marquée pour rejoindre la Cabane de Tortes.
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granges de Lias par quelques lacets. 300 mètres après

route, prenez à gauche le chemin qui monte vers le hameau La Cabane. Traversez

ci et rejoignez la route du Pla d’Adet. Suivez la 50 mètres sur votre gauche et

prenez à droite une large piste qui vous mène en haut du télési

Continuez par une piste/sentier bien marquée pour rejoindre la Cabane de Tortes.

Peu de difficultés techniques sur ce premier tronçon mais une montée longue et

Départ de la place de la mairie de Vielle-

Neste puis tourner à droite (D19) sur la route de St Lary. A l’intersection prendre à

rond

: pancarte. Traverser le village et se diriger

allée d'Aure. Poteau et panneau

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

qui coupe 3 lacets. Bientôt le chemin rejoint la route qui monte vers les granges de

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

route, prenez à gauche le chemin qui monte vers le hameau La Cabane. Traversez

ci et rejoignez la route du Pla d’Adet. Suivez la 50 mètres sur votre gauche et

prenez à droite une large piste qui vous mène en haut du télési

Continuez par une piste/sentier bien marquée pour rejoindre la Cabane de Tortes.

Peu de difficultés techniques sur ce premier tronçon mais une montée longue et

-Aure 791

Neste puis tourner à droite (D19) sur la route de St Lary. A l’intersection prendre à

rond-point prendre à gauche

: pancarte. Traverser le village et se diriger

allée d'Aure. Poteau et panneau

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

qui coupe 3 lacets. Bientôt le chemin rejoint la route qui monte vers les granges de

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

route, prenez à gauche le chemin qui monte vers le hameau La Cabane. Traversez

ci et rejoignez la route du Pla d’Adet. Suivez la 50 mètres sur votre gauche et

prenez à droite une large piste qui vous mène en haut du télési

Continuez par une piste/sentier bien marquée pour rejoindre la Cabane de Tortes.

Peu de difficultés techniques sur ce premier tronçon mais une montée longue et

Aure 791

Neste puis tourner à droite (D19) sur la route de St Lary. A l’intersection prendre à

point prendre à gauche

: pancarte. Traverser le village et se diriger

allée d'Aure. Poteau et panneau

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

qui coupe 3 lacets. Bientôt le chemin rejoint la route qui monte vers les granges de

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

route, prenez à gauche le chemin qui monte vers le hameau La Cabane. Traversez

ci et rejoignez la route du Pla d’Adet. Suivez la 50 mètres sur votre gauche et

prenez à droite une large piste qui vous mène en haut du télési

Continuez par une piste/sentier bien marquée pour rejoindre la Cabane de Tortes.

Peu de difficultés techniques sur ce premier tronçon mais une montée longue et

Aure 791 m. Prendre l

Neste puis tourner à droite (D19) sur la route de St Lary. A l’intersection prendre à

point prendre à gauche

: pancarte. Traverser le village et se diriger vers l'église. Bifurcation du GR105

allée d'Aure. Poteau et panneau

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

qui coupe 3 lacets. Bientôt le chemin rejoint la route qui monte vers les granges de

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

route, prenez à gauche le chemin qui monte vers le hameau La Cabane. Traversez

ci et rejoignez la route du Pla d’Adet. Suivez la 50 mètres sur votre gauche et

prenez à droite une large piste qui vous mène en haut du télési

Continuez par une piste/sentier bien marquée pour rejoindre la Cabane de Tortes.

Peu de difficultés techniques sur ce premier tronçon mais une montée longue et

m. Prendre l

Neste puis tourner à droite (D19) sur la route de St Lary. A l’intersection prendre à

point prendre à gauche

vers l'église. Bifurcation du GR105

allée d'Aure. Poteau et panneau

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

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

route, prenez à gauche le chemin qui monte vers le hameau La Cabane. Traversez

ci et rejoignez la route du Pla d’Adet. Suivez la 50 mètres sur votre gauche et

prenez à droite une large piste qui vous mène en haut du télési

Continuez par une piste/sentier bien marquée pour rejoindre la Cabane de Tortes.

Peu de difficultés techniques sur ce premier tronçon mais une montée longue et

m. Prendre l

Neste puis tourner à droite (D19) sur la route de St Lary. A l’intersection prendre à

point prendre à gauche

vers l'église. Bifurcation du GR105

allée d'Aure. Poteau et panneau

démarre la montée par la petite route des granges de Lias. Elle commence à s'élever,

chemin que l’on va prendre et

qui coupe 3 lacets. Bientôt le chemin rejoint la route qui monte vers les granges de

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

ci et rejoignez la route du Pla d’Adet. Suivez la 50 mètres sur votre gauche et

prenez à droite une large piste qui vous mène en haut du télési

Continuez par une piste/sentier bien marquée pour rejoindre la Cabane de Tortes.

Peu de difficultés techniques sur ce premier tronçon mais une montée longue et

m. Prendre le pont qui traverse la

Neste puis tourner à droite (D19) sur la route de St Lary. A l’intersection prendre à

point prendre à gauche

vers l'église. Bifurcation du GR105

allée d'Aure. Poteau et panneau

démarre la montée par la petite route des granges de Lias. Elle commence à s'élever,

chemin que l’on va prendre et

qui coupe 3 lacets. Bientôt le chemin rejoint la route qui monte vers les granges de

Ignorez le chemin qui va tout droit et continuez à gauche la route qui mène aux

les Granges, à la fin de la

route, prenez à gauche le chemin qui monte vers le hameau La Cabane. Traversez

ci et rejoignez la route du Pla d’Adet. Suivez la 50 mètres sur votre gauche et

prenez à droite une large piste qui vous mène en haut du télési

Continuez par une piste/sentier bien marquée pour rejoindre la Cabane de Tortes.

Peu de difficultés techniques sur ce premier tronçon mais une montée longue et

e pont qui traverse la

Neste puis tourner à droite (D19) sur la route de St Lary. A l’intersection prendre à

point prendre à gauche : entrée de Vignec

vers l'église. Bifurcation du GR105

allée d'Aure. Poteau et panneau

démarre la montée par la petite route des granges de Lias. Elle commence à s'élever,

chemin que l’on va prendre et

qui coupe 3 lacets. Bientôt le chemin rejoint la route qui monte vers les granges de

Ignorez le chemin qui va tout droit et continuez à gauche la route qui mène aux

les Granges, à la fin de la

route, prenez à gauche le chemin qui monte vers le hameau La Cabane. Traversez

ci et rejoignez la route du Pla d’Adet. Suivez la 50 mètres sur votre gauche et

prenez à droite une large piste qui vous mène en haut du télésiège des Bouleaux.

Continuez par une piste/sentier bien marquée pour rejoindre la Cabane de Tortes.

Peu de difficultés techniques sur ce premier tronçon mais une montée longue et

e pont qui traverse la

Neste puis tourner à droite (D19) sur la route de St Lary. A l’intersection prendre à

ntrée de Vignec

vers l'église. Bifurcation du GR105

allée d'Aure. Poteau et panneau. A partir d'ici

démarre la montée par la petite route des granges de Lias. Elle commence à s'élever,

chemin que l’on va prendre et

qui coupe 3 lacets. Bientôt le chemin rejoint la route qui monte vers les granges de

Ignorez le chemin qui va tout droit et continuez à gauche la route qui mène aux

les Granges, à la fin de la

route, prenez à gauche le chemin qui monte vers le hameau La Cabane. Traversez

ci et rejoignez la route du Pla d’Adet. Suivez la 50 mètres sur votre gauche et

ège des Bouleaux.

Continuez par une piste/sentier bien marquée pour rejoindre la Cabane de Tortes.

Peu de difficultés techniques sur ce premier tronçon mais une montée longue et

e pont qui traverse la

Neste puis tourner à droite (D19) sur la route de St Lary. A l’intersection prendre à

ntrée de Vignec

vers l'église. Bifurcation du GR105

. A partir d'ici

démarre la montée par la petite route des granges de Lias. Elle commence à s'élever,

chemin que l’on va prendre et

qui coupe 3 lacets. Bientôt le chemin rejoint la route qui monte vers les granges de

Ignorez le chemin qui va tout droit et continuez à gauche la route qui mène aux

les Granges, à la fin de la

route, prenez à gauche le chemin qui monte vers le hameau La Cabane. Traversez

ci et rejoignez la route du Pla d’Adet. Suivez la 50 mètres sur votre gauche et

ège des Bouleaux.

Continuez par une piste/sentier bien marquée pour rejoindre la Cabane de Tortes.

Peu de difficultés techniques sur ce premier tronçon mais une montée longue et

e pont qui traverse la

Neste puis tourner à droite (D19) sur la route de St Lary. A l’intersection prendre à

ntrée de Vignec

vers l'église. Bifurcation du GR105

. A partir d'ici

démarre la montée par la petite route des granges de Lias. Elle commence à s'élever,

chemin que l’on va prendre et

qui coupe 3 lacets. Bientôt le chemin rejoint la route qui monte vers les granges de

Ignorez le chemin qui va tout droit et continuez à gauche la route qui mène aux

les Granges, à la fin de la

route, prenez à gauche le chemin qui monte vers le hameau La Cabane. Traversez

ci et rejoignez la route du Pla d’Adet. Suivez la 50 mètres sur votre gauche et

ège des Bouleaux.

Continuez par une piste/sentier bien marquée pour rejoindre la Cabane de Tortes.

e pont qui traverse la

Neste puis tourner à droite (D19) sur la route de St Lary. A l’intersection prendre à

ntrée de Vignec

vers l'église. Bifurcation du GR105

. A partir d'ici

démarre la montée par la petite route des granges de Lias. Elle commence à s'élever,

chemin que l’on va prendre et

qui coupe 3 lacets. Bientôt le chemin rejoint la route qui monte vers les granges de

Ignorez le chemin qui va tout droit et continuez à gauche la route qui mène aux

les Granges, à la fin de la

route, prenez à gauche le chemin qui monte vers le hameau La Cabane. Traversez

ci et rejoignez la route du Pla d’Adet. Suivez la 50 mètres sur votre gauche et

ège des Bouleaux.

e pont qui traverse la

Neste puis tourner à droite (D19) sur la route de St Lary. A l’intersection prendre à

ntrée de Vignec

vers l'église. Bifurcation du GR105

. A partir d'ici

démarre la montée par la petite route des granges de Lias. Elle commence à s'élever,

chemin que l’on va prendre et

qui coupe 3 lacets. Bientôt le chemin rejoint la route qui monte vers les granges de

Ignorez le chemin qui va tout droit et continuez à gauche la route qui mène aux

les Granges, à la fin de la

route, prenez à gauche le chemin qui monte vers le hameau La Cabane. Traversez

ci et rejoignez la route du Pla d’Adet. Suivez la 50 mètres sur votre gauche et

ège des Bouleaux.
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Technicité du parcours

Pas de difficulté technique sur cette section mais une

bonne

dessus du Lac de l’Oule puis sentier en balcon très

agréable jusqu’ au

Descriptif :

Du point 1950m, le sentier du GR10 continue en traversée

montante sur le flanc de la Ser

dominant la petite route qui monte au col de Portet que

l’on va rejoindre 2215 m. Traverser le vallon de Portet, au

début en suivant la piste (qui longe le sentier du GR10),

puis à la hauteur d'un caïrn, 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. Du restaurant

remontez

Gentianes pour rejoindre le GR10 que l’on va suivre en

traversée vers l’ouest sur 750 mètres environ. La fin de

cette traversée est caractérisée par un changement

d'orientation du GR10 (direction nord) et panneau zone

pastorale

flanc incliné dominant le lac de l'Oule. On sort de cette

traversée et on aborde le vallon suspendu de Bastanet.

Laisser le GR10 qui descend un peu et passe par le lac

inférieur, et poursuivre sur la hauteur par

visible.

Technicité du parcours

Pas de difficulté technique sur cette section mais une

bonne

dessus du Lac de l’Oule puis sentier en balcon très

agréable jusqu’ au

Descriptif :

Du point 1950m, le sentier du GR10 continue en traversée

montante sur le flanc de la Ser

dominant la petite route qui monte au col de Portet que

l’on va rejoindre 2215 m. Traverser le vallon de Portet, au

début en suivant la piste (qui longe le sentier du GR10),

puis à la hauteur d'un caïrn, vous laissez sur votre droite

e 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. Du restaurant

remontez

Gentianes pour rejoindre le GR10 que l’on va suivre en

traversée vers l’ouest sur 750 mètres environ. La fin de

cette traversée est caractérisée par un changement

d'orientation du GR10 (direction nord) et panneau zone

pastorale

flanc incliné dominant le lac de l'Oule. On sort de cette

traversée et on aborde le vallon suspendu de Bastanet.

Laisser le GR10 qui descend un peu et passe par le lac

inférieur, et poursuivre sur la hauteur par

visible.

Technicité du parcours

Pas de difficulté technique sur cette section mais une

bonne montée courte après le ravitaillement jusqu’au

dessus du Lac de l’Oule puis sentier en balcon très

agréable jusqu’ au

Descriptif :

Du point 1950m, le sentier du GR10 continue en traversée

montante sur le flanc de la Ser

dominant la petite route qui monte au col de Portet que

l’on va rejoindre 2215 m. Traverser le vallon de Portet, au

début en suivant la piste (qui longe le sentier du GR10),

puis à la hauteur d'un caïrn, vous laissez sur votre droite

e 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. Du restaurant

remontez

Gentianes pour rejoindre le GR10 que l’on va suivre en

traversée vers l’ouest sur 750 mètres environ. La fin de

cette traversée est caractérisée par un changement

d'orientation du GR10 (direction nord) et panneau zone

pastorale. Commence une traversée panoramique sur un

flanc incliné dominant le lac de l'Oule. On sort de cette

traversée et on aborde le vallon suspendu de Bastanet.

Laisser le GR10 qui descend un peu et passe par le lac

inférieur, et poursuivre sur la hauteur par

visible.

Technicité du parcours

Pas de difficulté technique sur cette section mais une

montée courte après le ravitaillement jusqu’au

dessus du Lac de l’Oule puis sentier en balcon très

agréable jusqu’ au

Descriptif :

Du point 1950m, le sentier du GR10 continue en traversée

montante sur le flanc de la Ser

dominant la petite route qui monte au col de Portet que

l’on va rejoindre 2215 m. Traverser le vallon de Portet, au

début en suivant la piste (qui longe le sentier du GR10),

puis à la hauteur d'un caïrn, vous laissez sur votre droite

e 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. Du restaurant

remontez vers le nord

Gentianes pour rejoindre le GR10 que l’on va suivre en

traversée vers l’ouest sur 750 mètres environ. La fin de

cette traversée est caractérisée par un changement

d'orientation du GR10 (direction nord) et panneau zone

. Commence une traversée panoramique sur un

flanc incliné dominant le lac de l'Oule. On sort de cette

traversée et on aborde le vallon suspendu de Bastanet.

Laisser le GR10 qui descend un peu et passe par le lac

inférieur, et poursuivre sur la hauteur par

Technicité du parcours

Pas de difficulté technique sur cette section mais une

montée courte après le ravitaillement jusqu’au

dessus du Lac de l’Oule puis sentier en balcon très

agréable jusqu’ au-

Du point 1950m, le sentier du GR10 continue en traversée

montante sur le flanc de la Ser

dominant la petite route qui monte au col de Portet que

l’on va rejoindre 2215 m. Traverser le vallon de Portet, au

début en suivant la piste (qui longe le sentier du GR10),

puis à la hauteur d'un caïrn, vous laissez sur votre droite

e 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. Du restaurant

vers le nord

Gentianes pour rejoindre le GR10 que l’on va suivre en

traversée vers l’ouest sur 750 mètres environ. La fin de

cette traversée est caractérisée par un changement

d'orientation du GR10 (direction nord) et panneau zone

. Commence une traversée panoramique sur un

flanc incliné dominant le lac de l'Oule. On sort de cette

traversée et on aborde le vallon suspendu de Bastanet.

Laisser le GR10 qui descend un peu et passe par le lac

inférieur, et poursuivre sur la hauteur par

Technicité du parcours

Pas de difficulté technique sur cette section mais une

montée courte après le ravitaillement jusqu’au

dessus du Lac de l’Oule puis sentier en balcon très

- dessus du Lac inférieur de Bastan.

Du point 1950m, le sentier du GR10 continue en traversée

montante sur le flanc de la Ser

dominant la petite route qui monte au col de Portet que

l’on va rejoindre 2215 m. Traverser le vallon de Portet, au

début en suivant la piste (qui longe le sentier du GR10),

puis à la hauteur d'un caïrn, vous laissez sur votre droite

e 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. Du restaurant

vers le nord

Gentianes pour rejoindre le GR10 que l’on va suivre en

traversée vers l’ouest sur 750 mètres environ. La fin de

cette traversée est caractérisée par un changement

d'orientation du GR10 (direction nord) et panneau zone

. Commence une traversée panoramique sur un

flanc incliné dominant le lac de l'Oule. On sort de cette

traversée et on aborde le vallon suspendu de Bastanet.

Laisser le GR10 qui descend un peu et passe par le lac

inférieur, et poursuivre sur la hauteur par

Technicité du parcours :

Pas de difficulté technique sur cette section mais une

montée courte après le ravitaillement jusqu’au

dessus du Lac de l’Oule puis sentier en balcon très

dessus du Lac inférieur de Bastan.

Du point 1950m, le sentier du GR10 continue en traversée

montante sur le flanc de la Ser

dominant la petite route qui monte au col de Portet que

l’on va rejoindre 2215 m. Traverser le vallon de Portet, au

début en suivant la piste (qui longe le sentier du GR10),

puis à la hauteur d'un caïrn, vous laissez sur votre droite

e 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. Du restaurant

vers le nord-ouest en

Gentianes pour rejoindre le GR10 que l’on va suivre en

traversée vers l’ouest sur 750 mètres environ. La fin de

cette traversée est caractérisée par un changement

d'orientation du GR10 (direction nord) et panneau zone

. Commence une traversée panoramique sur un

flanc incliné dominant le lac de l'Oule. On sort de cette

traversée et on aborde le vallon suspendu de Bastanet.

Laisser le GR10 qui descend un peu et passe par le lac

inférieur, et poursuivre sur la hauteur par

Pas de difficulté technique sur cette section mais une

montée courte après le ravitaillement jusqu’au

dessus du Lac de l’Oule puis sentier en balcon très

dessus du Lac inférieur de Bastan.

Du point 1950m, le sentier du GR10 continue en traversée

montante sur le flanc de la Ser

dominant la petite route qui monte au col de Portet que

l’on va rejoindre 2215 m. Traverser le vallon de Portet, au

début en suivant la piste (qui longe le sentier du GR10),

puis à la hauteur d'un caïrn, vous laissez sur votre droite

e 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. Du restaurant

ouest en

Gentianes pour rejoindre le GR10 que l’on va suivre en

traversée vers l’ouest sur 750 mètres environ. La fin de

cette traversée est caractérisée par un changement

d'orientation du GR10 (direction nord) et panneau zone

. Commence une traversée panoramique sur un

flanc incliné dominant le lac de l'Oule. On sort de cette

traversée et on aborde le vallon suspendu de Bastanet.

Laisser le GR10 qui descend un peu et passe par le lac

inférieur, et poursuivre sur la hauteur par

Pas de difficulté technique sur cette section mais une

montée courte après le ravitaillement jusqu’au

dessus du Lac de l’Oule puis sentier en balcon très

dessus du Lac inférieur de Bastan.

Du point 1950m, le sentier du GR10 continue en traversée

montante sur le flanc de la Ser

dominant la petite route qui monte au col de Portet que

l’on va rejoindre 2215 m. Traverser le vallon de Portet, au

début en suivant la piste (qui longe le sentier du GR10),

puis à la hauteur d'un caïrn, vous laissez sur votre droite

e 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. Du restaurant

ouest en passant sous le téleski d

Gentianes pour rejoindre le GR10 que l’on va suivre en

traversée vers l’ouest sur 750 mètres environ. La fin de

cette traversée est caractérisée par un changement

d'orientation du GR10 (direction nord) et panneau zone

. Commence une traversée panoramique sur un

flanc incliné dominant le lac de l'Oule. On sort de cette

traversée et on aborde le vallon suspendu de Bastanet.

Laisser le GR10 qui descend un peu et passe par le lac

inférieur, et poursuivre sur la hauteur par

Pas de difficulté technique sur cette section mais une

montée courte après le ravitaillement jusqu’au

dessus du Lac de l’Oule puis sentier en balcon très

dessus du Lac inférieur de Bastan.

Du point 1950m, le sentier du GR10 continue en traversée

montante sur le flanc de la Serre de Courteilles en

dominant la petite route qui monte au col de Portet que

l’on va rejoindre 2215 m. Traverser le vallon de Portet, au

début en suivant la piste (qui longe le sentier du GR10),

puis à la hauteur d'un caïrn, vous laissez sur votre droite

e 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. Du restaurant

passant sous le téleski d
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traversée vers l’ouest sur 750 mètres environ. La fin de

cette traversée est caractérisée par un changement
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. Commence une traversée panoramique sur un

flanc incliné dominant le lac de l'Oule. On sort de cette
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flanc incliné dominant le lac de l'Oule. On sort de cette

traversée et on aborde le vallon suspendu de Bastanet.
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inférieur, et poursuivre sur la hauteur par un sentier bien

Pas de difficulté technique sur cette section mais une

montée courte après le ravitaillement jusqu’au

dessus du Lac de l’Oule puis sentier en balcon très

dessus du Lac inférieur de Bastan.

Du point 1950m, le sentier du GR10 continue en traversée

re de Courteilles en

dominant la petite route qui monte au col de Portet que

l’on va rejoindre 2215 m. Traverser le vallon de Portet, au
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ravitaillement au restaurant Merlans. Du restaurant
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traversée vers l’ouest sur 750 mètres environ. La fin de

cette traversée est caractérisée par un changement

d'orientation du GR10 (direction nord) et panneau zone

. Commence une traversée panoramique sur un

flanc incliné dominant le lac de l'Oule. On sort de cette
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dominant la petite route qui monte au col de Portet que

l’on va rejoindre 2215 m. Traverser le vallon de Portet, au

début en suivant la piste (qui longe le sentier du GR10),

puis à la hauteur d'un caïrn, vous laissez sur votre droite

e sentier du GR10 et continuez tout droit (en laissant
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d'orientation du GR10 (direction nord) et panneau zone

. Commence une traversée panoramique sur un
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un sentier bien
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Technicité du parcours :

Des cailloux, des cailloux sur petit sentier !!! avec

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 :

Du lac inférieur de Bastan, poursuivre sur la

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

et remonter un peu pour rejoindre sur la hauteur le r

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

Hourquette

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au

Campana , face au refuge, près d

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

Greziolles ne change guère. Même style de terrain

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

Technicité du parcours :

Des cailloux, des cailloux sur petit sentier !!! avec

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 :

Du lac inférieur de Bastan, poursuivre sur la

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

et remonter un peu pour rejoindre sur la hauteur le r

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

Hourquette

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au

Campana , face au refuge, près d

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

Greziolles ne change guère. Même style de terrain

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

Technicité du parcours :

Des cailloux, des cailloux sur petit sentier !!! avec

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 :

Du lac inférieur de Bastan, poursuivre sur la

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

et remonter un peu pour rejoindre sur la hauteur le r

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

Hourquette

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au

Campana , face au refuge, près d

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

Greziolles ne change guère. Même style de terrain

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

Technicité du parcours :

Des cailloux, des cailloux sur petit sentier !!! avec

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.
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et remonter un peu pour rejoindre sur la hauteur le r

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

Hourquette 2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au

Campana , face au refuge, près d

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

Greziolles ne change guère. Même style de terrain

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

Technicité du parcours :

Des cailloux, des cailloux sur petit sentier !!! avec

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

Du lac inférieur de Bastan, poursuivre sur la

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

et remonter un peu pour rejoindre sur la hauteur le r

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au

Campana , face au refuge, près d

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

Greziolles ne change guère. Même style de terrain

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

Technicité du parcours :

Des cailloux, des cailloux sur petit sentier !!! avec

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

Du lac inférieur de Bastan, poursuivre sur la

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

et remonter un peu pour rejoindre sur la hauteur le r

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au

Campana , face au refuge, près d

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

Greziolles ne change guère. Même style de terrain

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

Technicité du parcours :

Des cailloux, des cailloux sur petit sentier !!! avec

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

Du lac inférieur de Bastan, poursuivre sur la

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

et remonter un peu pour rejoindre sur la hauteur le r

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au

Campana , face au refuge, près d

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

Greziolles ne change guère. Même style de terrain

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

Des cailloux, des cailloux sur petit sentier !!! avec

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

Du lac inférieur de Bastan, poursuivre sur la

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

et remonter un peu pour rejoindre sur la hauteur le r

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au

Campana , face au refuge, près d

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

Greziolles ne change guère. Même style de terrain

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

Des cailloux, des cailloux sur petit sentier !!! avec

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

Du lac inférieur de Bastan, poursuivre sur la

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

et remonter un peu pour rejoindre sur la hauteur le r

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au

Campana , face au refuge, près d'un poteau (mesure de l'enneigement). On rejoint

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

Greziolles ne change guère. Même style de terrain

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

Des cailloux, des cailloux sur petit sentier !!! avec

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

Du lac inférieur de Bastan, poursuivre sur la

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

et remonter un peu pour rejoindre sur la hauteur le r

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au

'un poteau (mesure de l'enneigement). On rejoint

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

Greziolles ne change guère. Même style de terrain

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

Des cailloux, des cailloux sur petit sentier !!! avec

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

Du lac inférieur de Bastan, poursuivre sur la

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

et remonter un peu pour rejoindre sur la hauteur le r

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au

'un poteau (mesure de l'enneigement). On rejoint

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

Greziolles ne change guère. Même style de terrain

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

Des cailloux, des cailloux sur petit sentier !!! avec

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

Du lac inférieur de Bastan, poursuivre sur la hauteur par un sentier bien visible et

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

et remonter un peu pour rejoindre sur la hauteur le r

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au

'un poteau (mesure de l'enneigement). On rejoint

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

Greziolles ne change guère. Même style de terrain

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

Des cailloux, des cailloux sur petit sentier !!! avec

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

hauteur par un sentier bien visible et

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

et remonter un peu pour rejoindre sur la hauteur le r

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au

'un poteau (mesure de l'enneigement). On rejoint

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

Greziolles ne change guère. Même style de terrain

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

Des cailloux, des cailloux sur petit sentier !!! avec

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

hauteur par un sentier bien visible et

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

et remonter un peu pour rejoindre sur la hauteur le r

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au

'un poteau (mesure de l'enneigement). On rejoint

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

Greziolles ne change guère. Même style de terrain avec gros blocs. Bien suivre le

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

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

hauteur par un sentier bien visible et

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

et remonter un peu pour rejoindre sur la hauteur le refuge non loin de là. Refuge

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au

'un poteau (mesure de l'enneigement). On rejoint

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

avec gros blocs. Bien suivre le

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

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

hauteur par un sentier bien visible et

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

efuge non loin de là. Refuge

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au

'un poteau (mesure de l'enneigement). On rejoint

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

avec gros blocs. Bien suivre le

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

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

hauteur par un sentier bien visible et

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

efuge non loin de là. Refuge

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de l

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au-dessus du lac de

'un poteau (mesure de l'enneigement). On rejoint

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

avec gros blocs. Bien suivre le

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

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

hauteur par un sentier bien visible et

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

efuge non loin de là. Refuge

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de la Hourquette.

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

dessus du lac de

'un poteau (mesure de l'enneigement). On rejoint

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

avec gros blocs. Bien suivre le

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

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

hauteur par un sentier bien visible et

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

efuge non loin de là. Refuge

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

a Hourquette.

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

dessus du lac de

'un poteau (mesure de l'enneigement). On rejoint

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

avec gros blocs. Bien suivre le

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

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

hauteur par un sentier bien visible et

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

efuge non loin de là. Refuge

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

a Hourquette.

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

dessus du lac de

'un poteau (mesure de l'enneigement). On rejoint

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

avec gros blocs. Bien suivre le

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

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

hauteur par un sentier bien visible et

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

efuge non loin de là. Refuge

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

a Hourquette.

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

dessus du lac de

'un poteau (mesure de l'enneigement). On rejoint

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

avec gros blocs. Bien suivre le

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

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

hauteur par un sentier bien visible et

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

efuge non loin de là. Refuge

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

a Hourquette.

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

dessus du lac de

'un poteau (mesure de l'enneigement). On rejoint

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

avec gros blocs. Bien suivre le

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au
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Technicité du parcours :

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

descente assez raide puis

Descriptif

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

vers l'ouest, et nous fait contourner le

Atteindre le bâtiment près du barrage.

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des repl

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

de couloir, puis reprendre les pentes, pour redescendre ve

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

franchi, la sente monte vers la gauche dans des p

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

départementale qui monte à la station de la Mongie.

dessus de la route. On passe successivement au

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

niveau qui permet de rejoindre l’entrée de la stat

et atteindre

Technicité du parcours :

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

descente assez raide puis

Descriptif

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

vers l'ouest, et nous fait contourner le

Atteindre le bâtiment près du barrage.

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des repl

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

de couloir, puis reprendre les pentes, pour redescendre ve

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

franchi, la sente monte vers la gauche dans des p

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

départementale qui monte à la station de la Mongie.

dessus de la route. On passe successivement au

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

niveau qui permet de rejoindre l’entrée de la stat

atteindre

Technicité du parcours :

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

descente assez raide puis

Descriptif :

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

vers l'ouest, et nous fait contourner le

Atteindre le bâtiment près du barrage.

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des repl

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

de couloir, puis reprendre les pentes, pour redescendre ve

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

franchi, la sente monte vers la gauche dans des p

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

départementale qui monte à la station de la Mongie.

dessus de la route. On passe successivement au

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

niveau qui permet de rejoindre l’entrée de la stat

atteindre

Technicité du parcours :

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

descente assez raide puis

:

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

vers l'ouest, et nous fait contourner le

Atteindre le bâtiment près du barrage.

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des repl

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

de couloir, puis reprendre les pentes, pour redescendre ve

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

franchi, la sente monte vers la gauche dans des p

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

départementale qui monte à la station de la Mongie.

dessus de la route. On passe successivement au

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

niveau qui permet de rejoindre l’entrée de la stat

atteindre le parking à étages. Ravitaillement.

Technicité du parcours :

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

descente assez raide puis

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

vers l'ouest, et nous fait contourner le

Atteindre le bâtiment près du barrage.

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des repl

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

de couloir, puis reprendre les pentes, pour redescendre ve

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

franchi, la sente monte vers la gauche dans des p

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

départementale qui monte à la station de la Mongie.

dessus de la route. On passe successivement au

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

niveau qui permet de rejoindre l’entrée de la stat

le parking à étages. Ravitaillement.

Technicité du parcours :

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

descente assez raide puis

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

vers l'ouest, et nous fait contourner le

Atteindre le bâtiment près du barrage.

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des repl

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

de couloir, puis reprendre les pentes, pour redescendre ve

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

franchi, la sente monte vers la gauche dans des p

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

départementale qui monte à la station de la Mongie.

dessus de la route. On passe successivement au

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

niveau qui permet de rejoindre l’entrée de la stat

le parking à étages. Ravitaillement.

Technicité du parcours :

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

descente assez raide puis petit

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

vers l'ouest, et nous fait contourner le

Atteindre le bâtiment près du barrage.

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des repl

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

de couloir, puis reprendre les pentes, pour redescendre ve

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

franchi, la sente monte vers la gauche dans des p

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

départementale qui monte à la station de la Mongie.

dessus de la route. On passe successivement au

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

niveau qui permet de rejoindre l’entrée de la stat

le parking à étages. Ravitaillement.

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

petit sentier

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

vers l'ouest, et nous fait contourner le

Atteindre le bâtiment près du barrage.

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des repl

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

de couloir, puis reprendre les pentes, pour redescendre ve

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

franchi, la sente monte vers la gauche dans des p

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

départementale qui monte à la station de la Mongie.

dessus de la route. On passe successivement au

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

niveau qui permet de rejoindre l’entrée de la stat

le parking à étages. Ravitaillement.

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

sentier

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

vers l'ouest, et nous fait contourner le

Atteindre le bâtiment près du barrage.

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des repl

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

de couloir, puis reprendre les pentes, pour redescendre ve

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

franchi, la sente monte vers la gauche dans des p

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

départementale qui monte à la station de la Mongie.

dessus de la route. On passe successivement au

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

niveau qui permet de rejoindre l’entrée de la stat

le parking à étages. Ravitaillement.

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

sentier technique jusq

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

vers l'ouest, et nous fait contourner le réservoir des Laquets

Atteindre le bâtiment près du barrage.

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des repl

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

de couloir, puis reprendre les pentes, pour redescendre ve

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

franchi, la sente monte vers la gauche dans des p

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

départementale qui monte à la station de la Mongie.

dessus de la route. On passe successivement au

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

niveau qui permet de rejoindre l’entrée de la stat

le parking à étages. Ravitaillement.

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

technique jusq

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

réservoir des Laquets

Atteindre le bâtiment près du barrage. Réservoir des Laquets

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des repl

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

de couloir, puis reprendre les pentes, pour redescendre ve

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

franchi, la sente monte vers la gauche dans des p

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

départementale qui monte à la station de la Mongie.

dessus de la route. On passe successivement au

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

niveau qui permet de rejoindre l’entrée de la stat

le parking à étages. Ravitaillement.

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

technique jusq

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

réservoir des Laquets

Réservoir des Laquets

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des repl

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

de couloir, puis reprendre les pentes, pour redescendre ve

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

franchi, la sente monte vers la gauche dans des p

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

départementale qui monte à la station de la Mongie.

dessus de la route. On passe successivement au-

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

niveau qui permet de rejoindre l’entrée de la stat

le parking à étages. Ravitaillement.

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

technique jusq

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

réservoir des Laquets

Réservoir des Laquets

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des repl

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

de couloir, puis reprendre les pentes, pour redescendre ve

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

franchi, la sente monte vers la gauche dans des pentes raides, passe au

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

départementale qui monte à la station de la Mongie.

-dessus de 3 paravalanches. Juste après

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

niveau qui permet de rejoindre l’entrée de la station. Dépasser le téléski de Pène Blanque

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

technique jusqu’à

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

réservoir des Laquets

Réservoir des Laquets

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des repl

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

de couloir, puis reprendre les pentes, pour redescendre ve

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

entes raides, passe au

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

départementale qui monte à la station de la Mongie. Rester dans les herbes juste au

dessus de 3 paravalanches. Juste après

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

ion. Dépasser le téléski de Pène Blanque

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

u’à La Mongie

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

réservoir des Laquets

Réservoir des Laquets

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des repl

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

de couloir, puis reprendre les pentes, pour redescendre vers le Pla de Milomè

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

entes raides, passe au

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

Rester dans les herbes juste au

dessus de 3 paravalanches. Juste après

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

ion. Dépasser le téléski de Pène Blanque

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

La Mongie

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

réservoir des Laquets 2041 m par son côté ouest.

Réservoir des Laquets

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des replats. Passer au pied d'un

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

rs le Pla de Milomè

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

entes raides, passe au

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

Rester dans les herbes juste au

dessus de 3 paravalanches. Juste après

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

ion. Dépasser le téléski de Pène Blanque

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

La Mongie

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

2041 m par son côté ouest.

2041 m.

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

ats. Passer au pied d'un

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

rs le Pla de Milomè

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

entes raides, passe au

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

Rester dans les herbes juste au

dessus de 3 paravalanches. Juste après

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

ion. Dépasser le téléski de Pène Blanque

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

2041 m par son côté ouest.

2041 m.

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

ats. Passer au pied d'un

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

rs le Pla de Milomè

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

entes raides, passe au

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

Rester dans les herbes juste au

dessus de 3 paravalanches. Juste après

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

ion. Dépasser le téléski de Pène Blanque

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

2041 m par son côté ouest.

Changement de

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

ats. Passer au pied d'un

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

rs le Pla de Milomè

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

entes raides, passe au-dessus d’une

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

Rester dans les herbes juste au

dessus de 3 paravalanches. Juste après

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

ion. Dépasser le téléski de Pène Blanque

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

2041 m par son côté ouest.

Changement de

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

ats. Passer au pied d'un

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

rs le Pla de Milomès. Atteindre

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

dessus d’une

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

Rester dans les herbes juste au

dessus de 3 paravalanches. Juste après

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

ion. Dépasser le téléski de Pène Blanque

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

2041 m par son côté ouest.

Changement de

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

ats. Passer au pied d'un

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

s. Atteindre

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

dessus d’une

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

Rester dans les herbes juste au

dessus de 3 paravalanches. Juste après

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

ion. Dépasser le téléski de Pène Blanque

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

2041 m par son côté ouest.

Changement de

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

ats. Passer au pied d'un

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

s. Atteindre

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

dessus d’une

petite barre rocheuse et rejoint un vallon puis une bonne route carrossable juste au-

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

Rester dans les herbes juste au-

dessus de 3 paravalanches. Juste après

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

ion. Dépasser le téléski de Pène Blanque

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

2041 m par son côté ouest.

Changement de

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

ats. Passer au pied d'un

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

s. Atteindre

le fond du vallon. Ne pas franchir la passerelle et rester rive gauche sur le plat. On

contourne un petit éperon descendant du Serpolet par une vague sente. Une fois l’éperon

dessus d’une

-

dessus de la forêt. Suivre la route vers le bas. Elle tourne à gauche et rejoint la

-

dessus de 3 paravalanches. Juste après

le troisième, monter franchement à gauche dans les herbes jusqu’à trouver une sente de

ion. Dépasser le téléski de Pène Blanque
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Technicité du parcours

Pas de difficulté technique su

avaler

Descriptif

Traverser la départementale pour suivre en face la route qui conduit à la caserne des

pompiers. Une fois passée la caserne, prendre le sentier qui part à droite après la fin de la

glissiè

de Castillon. Avant d’arriver à hauteur du lac, prendre un embranchement à gauche qui

remonte pour franchir un collet juste au

descente raide pour rejoindre le pont des Vaques et le sentier montant d’Artigues.

C

dominé par la cabane de Pène blanque. On aborde la Coume du Pic q

complètement. Le sentier effectue quelques lacets, plusieurs traversées, puis une grande

courbe dans le replat sous le col, avant de remonter directement les pentes terminales du col.

Col de Sencours 2378 m (Ravitaillement).

Du col, vo

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

par des zig

l’arrivée au sommet, vous passerez sous les rails du funiculaire (et non au

prenez quelques instants pour admirer le paysage qui

plus qu’à refaire le chemin en sens inverse po

ravitaillement à la descente).

Soyez prudent sur la crête car vous croiserez sans doute des coureurs en montant ou en

descendant

Technicité du parcours

Pas de difficulté technique su

avaler

Descriptif

Traverser la départementale pour suivre en face la route qui conduit à la caserne des

pompiers. Une fois passée la caserne, prendre le sentier qui part à droite après la fin de la

glissiè

de Castillon. Avant d’arriver à hauteur du lac, prendre un embranchement à gauche qui

remonte pour franchir un collet juste au

descente raide pour rejoindre le pont des Vaques et le sentier montant d’Artigues.

Commencer une traversée montante qui rejoint un collet que l'on distingue bien. Collet 1890 m

dominé par la cabane de Pène blanque. On aborde la Coume du Pic q

complètement. Le sentier effectue quelques lacets, plusieurs traversées, puis une grande

courbe dans le replat sous le col, avant de remonter directement les pentes terminales du col.

Col de Sencours 2378 m (Ravitaillement).

Du col, vo

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

par des zig

l’arrivée au sommet, vous passerez sous les rails du funiculaire (et non au

prenez quelques instants pour admirer le paysage qui

plus qu’à refaire le chemin en sens inverse po

ravitaillement à la descente).

Soyez prudent sur la crête car vous croiserez sans doute des coureurs en montant ou en

descendant

Technicité du parcours

Pas de difficulté technique su

avaler ! juste

Descriptif

Traverser la départementale pour suivre en face la route qui conduit à la caserne des

pompiers. Une fois passée la caserne, prendre le sentier qui part à droite après la fin de la

glissière en bois. Après un début étroit, le sentier s’élargit et descend doucement vers le lac

de Castillon. Avant d’arriver à hauteur du lac, prendre un embranchement à gauche qui

remonte pour franchir un collet juste au

descente raide pour rejoindre le pont des Vaques et le sentier montant d’Artigues.

ommencer une traversée montante qui rejoint un collet que l'on distingue bien. Collet 1890 m

dominé par la cabane de Pène blanque. On aborde la Coume du Pic q

complètement. Le sentier effectue quelques lacets, plusieurs traversées, puis une grande

courbe dans le replat sous le col, avant de remonter directement les pentes terminales du col.

Col de Sencours 2378 m (Ravitaillement).

Du col, vo

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

par des zig

l’arrivée au sommet, vous passerez sous les rails du funiculaire (et non au

prenez quelques instants pour admirer le paysage qui

plus qu’à refaire le chemin en sens inverse po

ravitaillement à la descente).

Soyez prudent sur la crête car vous croiserez sans doute des coureurs en montant ou en

descendant

Technicité du parcours

Pas de difficulté technique su

juste

Descriptif :

Traverser la départementale pour suivre en face la route qui conduit à la caserne des

pompiers. Une fois passée la caserne, prendre le sentier qui part à droite après la fin de la

re en bois. Après un début étroit, le sentier s’élargit et descend doucement vers le lac

de Castillon. Avant d’arriver à hauteur du lac, prendre un embranchement à gauche qui

remonte pour franchir un collet juste au

descente raide pour rejoindre le pont des Vaques et le sentier montant d’Artigues.

ommencer une traversée montante qui rejoint un collet que l'on distingue bien. Collet 1890 m

dominé par la cabane de Pène blanque. On aborde la Coume du Pic q

complètement. Le sentier effectue quelques lacets, plusieurs traversées, puis une grande

courbe dans le replat sous le col, avant de remonter directement les pentes terminales du col.

Col de Sencours 2378 m (Ravitaillement).

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

par des zig-zag jusqu’au sommet du Pic du Midi Bigorre (287

l’arrivée au sommet, vous passerez sous les rails du funiculaire (et non au

prenez quelques instants pour admirer le paysage qui

plus qu’à refaire le chemin en sens inverse po

ravitaillement à la descente).

Soyez prudent sur la crête car vous croiserez sans doute des coureurs en montant ou en

descendant

Technicité du parcours

Pas de difficulté technique su

juste un peu de vigilance sur la crête qui monte au sommet.

Traverser la départementale pour suivre en face la route qui conduit à la caserne des

pompiers. Une fois passée la caserne, prendre le sentier qui part à droite après la fin de la

re en bois. Après un début étroit, le sentier s’élargit et descend doucement vers le lac

de Castillon. Avant d’arriver à hauteur du lac, prendre un embranchement à gauche qui

remonte pour franchir un collet juste au

descente raide pour rejoindre le pont des Vaques et le sentier montant d’Artigues.

ommencer une traversée montante qui rejoint un collet que l'on distingue bien. Collet 1890 m

dominé par la cabane de Pène blanque. On aborde la Coume du Pic q

complètement. Le sentier effectue quelques lacets, plusieurs traversées, puis une grande

courbe dans le replat sous le col, avant de remonter directement les pentes terminales du col.

Col de Sencours 2378 m (Ravitaillement).

us 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

zag jusqu’au sommet du Pic du Midi Bigorre (287

l’arrivée au sommet, vous passerez sous les rails du funiculaire (et non au

prenez quelques instants pour admirer le paysage qui

plus qu’à refaire le chemin en sens inverse po

ravitaillement à la descente).

Soyez prudent sur la crête car vous croiserez sans doute des coureurs en montant ou en

Technicité du parcours

Pas de difficulté technique su

un peu de vigilance sur la crête qui monte au sommet.

Traverser la départementale pour suivre en face la route qui conduit à la caserne des

pompiers. Une fois passée la caserne, prendre le sentier qui part à droite après la fin de la

re en bois. Après un début étroit, le sentier s’élargit et descend doucement vers le lac

de Castillon. Avant d’arriver à hauteur du lac, prendre un embranchement à gauche qui

remonte pour franchir un collet juste au

descente raide pour rejoindre le pont des Vaques et le sentier montant d’Artigues.

ommencer une traversée montante qui rejoint un collet que l'on distingue bien. Collet 1890 m

dominé par la cabane de Pène blanque. On aborde la Coume du Pic q

complètement. Le sentier effectue quelques lacets, plusieurs traversées, puis une grande

courbe dans le replat sous le col, avant de remonter directement les pentes terminales du col.

Col de Sencours 2378 m (Ravitaillement).

us 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

zag jusqu’au sommet du Pic du Midi Bigorre (287

l’arrivée au sommet, vous passerez sous les rails du funiculaire (et non au

prenez quelques instants pour admirer le paysage qui

plus qu’à refaire le chemin en sens inverse po

ravitaillement à la descente).

Soyez prudent sur la crête car vous croiserez sans doute des coureurs en montant ou en

Technicité du parcours

Pas de difficulté technique su

un peu de vigilance sur la crête qui monte au sommet.

Traverser la départementale pour suivre en face la route qui conduit à la caserne des

pompiers. Une fois passée la caserne, prendre le sentier qui part à droite après la fin de la

re en bois. Après un début étroit, le sentier s’élargit et descend doucement vers le lac

de Castillon. Avant d’arriver à hauteur du lac, prendre un embranchement à gauche qui

remonte pour franchir un collet juste au

descente raide pour rejoindre le pont des Vaques et le sentier montant d’Artigues.

ommencer une traversée montante qui rejoint un collet que l'on distingue bien. Collet 1890 m

dominé par la cabane de Pène blanque. On aborde la Coume du Pic q

complètement. Le sentier effectue quelques lacets, plusieurs traversées, puis une grande

courbe dans le replat sous le col, avant de remonter directement les pentes terminales du col.

Col de Sencours 2378 m (Ravitaillement).

us 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

zag jusqu’au sommet du Pic du Midi Bigorre (287

l’arrivée au sommet, vous passerez sous les rails du funiculaire (et non au

prenez quelques instants pour admirer le paysage qui

plus qu’à refaire le chemin en sens inverse po

ravitaillement à la descente).

Soyez prudent sur la crête car vous croiserez sans doute des coureurs en montant ou en

:

Pas de difficulté technique su

un peu de vigilance sur la crête qui monte au sommet.

Traverser la départementale pour suivre en face la route qui conduit à la caserne des

pompiers. Une fois passée la caserne, prendre le sentier qui part à droite après la fin de la

re en bois. Après un début étroit, le sentier s’élargit et descend doucement vers le lac

de Castillon. Avant d’arriver à hauteur du lac, prendre un embranchement à gauche qui

remonte pour franchir un collet juste au

descente raide pour rejoindre le pont des Vaques et le sentier montant d’Artigues.

ommencer une traversée montante qui rejoint un collet que l'on distingue bien. Collet 1890 m

dominé par la cabane de Pène blanque. On aborde la Coume du Pic q

complètement. Le sentier effectue quelques lacets, plusieurs traversées, puis une grande

courbe dans le replat sous le col, avant de remonter directement les pentes terminales du col.

Col de Sencours 2378 m (Ravitaillement).

us 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

zag jusqu’au sommet du Pic du Midi Bigorre (287

l’arrivée au sommet, vous passerez sous les rails du funiculaire (et non au

prenez quelques instants pour admirer le paysage qui

plus qu’à refaire le chemin en sens inverse po

ravitaillement à la descente).

Soyez prudent sur la crête car vous croiserez sans doute des coureurs en montant ou en

Pas de difficulté technique sur ce parcours si ce n’est les 14

un peu de vigilance sur la crête qui monte au sommet.

Traverser la départementale pour suivre en face la route qui conduit à la caserne des

pompiers. Une fois passée la caserne, prendre le sentier qui part à droite après la fin de la

re en bois. Après un début étroit, le sentier s’élargit et descend doucement vers le lac

de Castillon. Avant d’arriver à hauteur du lac, prendre un embranchement à gauche qui

remonte pour franchir un collet juste au

descente raide pour rejoindre le pont des Vaques et le sentier montant d’Artigues.

ommencer une traversée montante qui rejoint un collet que l'on distingue bien. Collet 1890 m

dominé par la cabane de Pène blanque. On aborde la Coume du Pic q

complètement. Le sentier effectue quelques lacets, plusieurs traversées, puis une grande

courbe dans le replat sous le col, avant de remonter directement les pentes terminales du col.

Col de Sencours 2378 m (Ravitaillement).

us 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

zag jusqu’au sommet du Pic du Midi Bigorre (287

l’arrivée au sommet, vous passerez sous les rails du funiculaire (et non au

prenez quelques instants pour admirer le paysage qui

plus qu’à refaire le chemin en sens inverse po

ravitaillement à la descente).

Soyez prudent sur la crête car vous croiserez sans doute des coureurs en montant ou en

r ce parcours si ce n’est les 14

un peu de vigilance sur la crête qui monte au sommet.

Traverser la départementale pour suivre en face la route qui conduit à la caserne des

pompiers. Une fois passée la caserne, prendre le sentier qui part à droite après la fin de la

re en bois. Après un début étroit, le sentier s’élargit et descend doucement vers le lac

de Castillon. Avant d’arriver à hauteur du lac, prendre un embranchement à gauche qui

remonte pour franchir un collet juste au

descente raide pour rejoindre le pont des Vaques et le sentier montant d’Artigues.

ommencer une traversée montante qui rejoint un collet que l'on distingue bien. Collet 1890 m

dominé par la cabane de Pène blanque. On aborde la Coume du Pic q

complètement. Le sentier effectue quelques lacets, plusieurs traversées, puis une grande

courbe dans le replat sous le col, avant de remonter directement les pentes terminales du col.

Col de Sencours 2378 m (Ravitaillement).

us 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

zag jusqu’au sommet du Pic du Midi Bigorre (287

l’arrivée au sommet, vous passerez sous les rails du funiculaire (et non au

prenez quelques instants pour admirer le paysage qui

plus qu’à refaire le chemin en sens inverse po

Soyez prudent sur la crête car vous croiserez sans doute des coureurs en montant ou en

r ce parcours si ce n’est les 14

un peu de vigilance sur la crête qui monte au sommet.

Traverser la départementale pour suivre en face la route qui conduit à la caserne des

pompiers. Une fois passée la caserne, prendre le sentier qui part à droite après la fin de la

re en bois. Après un début étroit, le sentier s’élargit et descend doucement vers le lac

de Castillon. Avant d’arriver à hauteur du lac, prendre un embranchement à gauche qui

remonte pour franchir un collet juste au

descente raide pour rejoindre le pont des Vaques et le sentier montant d’Artigues.

ommencer une traversée montante qui rejoint un collet que l'on distingue bien. Collet 1890 m

dominé par la cabane de Pène blanque. On aborde la Coume du Pic q

complètement. Le sentier effectue quelques lacets, plusieurs traversées, puis une grande

courbe dans le replat sous le col, avant de remonter directement les pentes terminales du col.

Col de Sencours 2378 m (Ravitaillement).

us 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

zag jusqu’au sommet du Pic du Midi Bigorre (287

l’arrivée au sommet, vous passerez sous les rails du funiculaire (et non au

prenez quelques instants pour admirer le paysage qui

plus qu’à refaire le chemin en sens inverse po

Soyez prudent sur la crête car vous croiserez sans doute des coureurs en montant ou en

r ce parcours si ce n’est les 14

un peu de vigilance sur la crête qui monte au sommet.

Traverser la départementale pour suivre en face la route qui conduit à la caserne des

pompiers. Une fois passée la caserne, prendre le sentier qui part à droite après la fin de la

re en bois. Après un début étroit, le sentier s’élargit et descend doucement vers le lac

de Castillon. Avant d’arriver à hauteur du lac, prendre un embranchement à gauche qui

remonte pour franchir un collet juste au-dessus du lac. Le sentier, plat un insta

descente raide pour rejoindre le pont des Vaques et le sentier montant d’Artigues.

ommencer une traversée montante qui rejoint un collet que l'on distingue bien. Collet 1890 m

dominé par la cabane de Pène blanque. On aborde la Coume du Pic q

complètement. Le sentier effectue quelques lacets, plusieurs traversées, puis une grande

courbe dans le replat sous le col, avant de remonter directement les pentes terminales du col.

Col de Sencours 2378 m (Ravitaillement).

us 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

zag jusqu’au sommet du Pic du Midi Bigorre (287

l’arrivée au sommet, vous passerez sous les rails du funiculaire (et non au

prenez quelques instants pour admirer le paysage qui

plus qu’à refaire le chemin en sens inverse po

Soyez prudent sur la crête car vous croiserez sans doute des coureurs en montant ou en

r ce parcours si ce n’est les 14

un peu de vigilance sur la crête qui monte au sommet.

Traverser la départementale pour suivre en face la route qui conduit à la caserne des

pompiers. Une fois passée la caserne, prendre le sentier qui part à droite après la fin de la

re en bois. Après un début étroit, le sentier s’élargit et descend doucement vers le lac

de Castillon. Avant d’arriver à hauteur du lac, prendre un embranchement à gauche qui

dessus du lac. Le sentier, plat un insta

descente raide pour rejoindre le pont des Vaques et le sentier montant d’Artigues.

ommencer une traversée montante qui rejoint un collet que l'on distingue bien. Collet 1890 m

dominé par la cabane de Pène blanque. On aborde la Coume du Pic q

complètement. Le sentier effectue quelques lacets, plusieurs traversées, puis une grande

courbe dans le replat sous le col, avant de remonter directement les pentes terminales du col.

us 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

zag jusqu’au sommet du Pic du Midi Bigorre (287

l’arrivée au sommet, vous passerez sous les rails du funiculaire (et non au

prenez quelques instants pour admirer le paysage qui

plus qu’à refaire le chemin en sens inverse po

Soyez prudent sur la crête car vous croiserez sans doute des coureurs en montant ou en

r ce parcours si ce n’est les 14

un peu de vigilance sur la crête qui monte au sommet.

Traverser la départementale pour suivre en face la route qui conduit à la caserne des

pompiers. Une fois passée la caserne, prendre le sentier qui part à droite après la fin de la

re en bois. Après un début étroit, le sentier s’élargit et descend doucement vers le lac

de Castillon. Avant d’arriver à hauteur du lac, prendre un embranchement à gauche qui

dessus du lac. Le sentier, plat un insta
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Technicité du parcours

Bon sentier sauf la section du Col d’Aoube avec des

lacets dans les pierriers.

Descriptif

Du col revenir sur la piste qui mène au col du

Tourmalet environ 400 à 500 m. Une piste démarre

à droite et descend, effectuant un virage vers le

sud du lac d'Oncet. Traverser le replat qui suit et

suivre le sentier qui va vers le col de la Bonida,

effectu

derniers lacets, on aboutit au col. Col de la Bonida

2302 m. Effectuer une traversée, exposée par

mauvais temps, versant sud

inclinée, et regagner une deuxième arête d'où

débute la descente ve

d'Aoube. Après quelques lacets, on aborde ce

replat. On passera près d'une pancarte signalant le

lac 2208 m , mais en fait il est asséché, et on ne le

verra pas. Commencer la remontée rapide raide

avec quelques lacets, vers

d'Aoube 2369. Du col d'Aoube commence une

descente tranquille vers le Lac Bleu. Le sentier nous

fait aller vers les replats herbeux coté rive droite

sous le pic Merlheu, puis on rejoint le

le lac bleu
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d'Aoube 2369. Du col d'Aoube commence une

descente tranquille vers le Lac Bleu. Le sentier nous

fait aller vers les replats herbeux coté rive droite

sous le pic Merlheu, puis on rejoint le

Bon sentier sauf la section du Col d’Aoube avec des

Du col revenir sur la piste qui mène au col du

Tourmalet environ 400 à 500 m. Une piste démarre

à droite et descend, effectuant un virage vers le

sud du lac d'Oncet. Traverser le replat qui suit et

suivre le sentier qui va vers le col de la Bonida,

ant une traversée montante. Après quelques

derniers lacets, on aboutit au col. Col de la Bonida

2302 m. Effectuer une traversée, exposée par

mauvais temps, versant sud-ouest sur une pente

inclinée, et regagner une deuxième arête d'où

rs le replat où se situe le lac

d'Aoube. Après quelques lacets, on aborde ce

replat. On passera près d'une pancarte signalant le

lac 2208 m , mais en fait il est asséché, et on ne le

verra pas. Commencer la remontée rapide raide

avec quelques lacets, vers le col d'Aoube. Col

d'Aoube 2369. Du col d'Aoube commence une

descente tranquille vers le Lac Bleu. Le sentier nous

fait aller vers les replats herbeux coté rive droite

sous le pic Merlheu, puis on rejoint le

Bon sentier sauf la section du Col d’Aoube avec des

Du col revenir sur la piste qui mène au col du

Tourmalet environ 400 à 500 m. Une piste démarre

à droite et descend, effectuant un virage vers le

sud du lac d'Oncet. Traverser le replat qui suit et

suivre le sentier qui va vers le col de la Bonida,

ant une traversée montante. Après quelques

derniers lacets, on aboutit au col. Col de la Bonida

2302 m. Effectuer une traversée, exposée par

ouest sur une pente

inclinée, et regagner une deuxième arête d'où

rs le replat où se situe le lac

d'Aoube. Après quelques lacets, on aborde ce

replat. On passera près d'une pancarte signalant le

lac 2208 m , mais en fait il est asséché, et on ne le

verra pas. Commencer la remontée rapide raide

le col d'Aoube. Col

d'Aoube 2369. Du col d'Aoube commence une

descente tranquille vers le Lac Bleu. Le sentier nous

fait aller vers les replats herbeux coté rive droite

sous le pic Merlheu, puis on rejoint le

Bon sentier sauf la section du Col d’Aoube avec des

Du col revenir sur la piste qui mène au col du

Tourmalet environ 400 à 500 m. Une piste démarre

à droite et descend, effectuant un virage vers le

sud du lac d'Oncet. Traverser le replat qui suit et

suivre le sentier qui va vers le col de la Bonida,

ant une traversée montante. Après quelques

derniers lacets, on aboutit au col. Col de la Bonida

2302 m. Effectuer une traversée, exposée par

ouest sur une pente

inclinée, et regagner une deuxième arête d'où

rs le replat où se situe le lac

d'Aoube. Après quelques lacets, on aborde ce

replat. On passera près d'une pancarte signalant le

lac 2208 m , mais en fait il est asséché, et on ne le

verra pas. Commencer la remontée rapide raide

le col d'Aoube. Col

d'Aoube 2369. Du col d'Aoube commence une

descente tranquille vers le Lac Bleu. Le sentier nous

fait aller vers les replats herbeux coté rive droite

sous le pic Merlheu, puis on rejoint le lac vert puis

Bon sentier sauf la section du Col d’Aoube avec des

Du col revenir sur la piste qui mène au col du

Tourmalet environ 400 à 500 m. Une piste démarre

à droite et descend, effectuant un virage vers le

sud du lac d'Oncet. Traverser le replat qui suit et

suivre le sentier qui va vers le col de la Bonida,

ant une traversée montante. Après quelques

derniers lacets, on aboutit au col. Col de la Bonida

2302 m. Effectuer une traversée, exposée par

ouest sur une pente

inclinée, et regagner une deuxième arête d'où

rs le replat où se situe le lac

d'Aoube. Après quelques lacets, on aborde ce

replat. On passera près d'une pancarte signalant le

lac 2208 m , mais en fait il est asséché, et on ne le

verra pas. Commencer la remontée rapide raide

le col d'Aoube. Col

d'Aoube 2369. Du col d'Aoube commence une

descente tranquille vers le Lac Bleu. Le sentier nous

fait aller vers les replats herbeux coté rive droite

lac vert puis

Bon sentier sauf la section du Col d’Aoube avec des

Du col revenir sur la piste qui mène au col du

Tourmalet environ 400 à 500 m. Une piste démarre

à droite et descend, effectuant un virage vers le

sud du lac d'Oncet. Traverser le replat qui suit et

suivre le sentier qui va vers le col de la Bonida,

ant une traversée montante. Après quelques

derniers lacets, on aboutit au col. Col de la Bonida

2302 m. Effectuer une traversée, exposée par

ouest sur une pente

inclinée, et regagner une deuxième arête d'où

rs le replat où se situe le lac

d'Aoube. Après quelques lacets, on aborde ce

replat. On passera près d'une pancarte signalant le

lac 2208 m , mais en fait il est asséché, et on ne le

verra pas. Commencer la remontée rapide raide

le col d'Aoube. Col

d'Aoube 2369. Du col d'Aoube commence une

descente tranquille vers le Lac Bleu. Le sentier nous

fait aller vers les replats herbeux coté rive droite

lac vert puis

Bon sentier sauf la section du Col d’Aoube avec des

Du col revenir sur la piste qui mène au col du

Tourmalet environ 400 à 500 m. Une piste démarre

à droite et descend, effectuant un virage vers le

sud du lac d'Oncet. Traverser le replat qui suit et

suivre le sentier qui va vers le col de la Bonida,

ant une traversée montante. Après quelques

derniers lacets, on aboutit au col. Col de la Bonida

2302 m. Effectuer une traversée, exposée par

ouest sur une pente

inclinée, et regagner une deuxième arête d'où

rs le replat où se situe le lac

d'Aoube. Après quelques lacets, on aborde ce

replat. On passera près d'une pancarte signalant le

lac 2208 m , mais en fait il est asséché, et on ne le

verra pas. Commencer la remontée rapide raide

le col d'Aoube. Col

d'Aoube 2369. Du col d'Aoube commence une

descente tranquille vers le Lac Bleu. Le sentier nous

fait aller vers les replats herbeux coté rive droite

lac vert puis

Bon sentier sauf la section du Col d’Aoube avec des

Du col revenir sur la piste qui mène au col du

Tourmalet environ 400 à 500 m. Une piste démarre

à droite et descend, effectuant un virage vers le

sud du lac d'Oncet. Traverser le replat qui suit et

suivre le sentier qui va vers le col de la Bonida,

ant une traversée montante. Après quelques

derniers lacets, on aboutit au col. Col de la Bonida

2302 m. Effectuer une traversée, exposée par

ouest sur une pente

inclinée, et regagner une deuxième arête d'où

rs le replat où se situe le lac

d'Aoube. Après quelques lacets, on aborde ce

replat. On passera près d'une pancarte signalant le

lac 2208 m , mais en fait il est asséché, et on ne le

verra pas. Commencer la remontée rapide raide

le col d'Aoube. Col

d'Aoube 2369. Du col d'Aoube commence une

descente tranquille vers le Lac Bleu. Le sentier nous

fait aller vers les replats herbeux coté rive droite

lac vert puis
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Technicité du parcours

Sentier bien tracé, nécessitant de la vigilance

entre le point 1879 et le lac d’Ourrec, car la

présence de troupeaux en pâture multiplient les

sentes. Le

la cabane car la progression jusque

fond de vallon.

Descriptif

et rejoindre la cabane ruinée de Bareilles qui

nous donne accès au vallon descendant du col

qu'il co

accède au col de Bareilles. Col de Bareilles 2238

m. La descente côté ouest est nettement plus

raide que la précédente. Redescendre par une

succession de lacets près de 500m et aboutir au

fond du vallon d'Ourrec. On trav

passerelle puis on passe à proximité de la cabane

d'Ourrec 1750 m et on atteint bien plus bas le

petit lac d'Ourrec 1667 m et sa cabane abri. Lac

d'Ourrec 1667 m. Longer le lac, et suivre le

sentier bien tracé qui fait un grand lacet,

revient vers

la Hourquette d'Ouscouaou 1872 m.

Technicité du parcours

Sentier bien tracé, nécessitant de la vigilance

entre le point 1879 et le lac d’Ourrec, car la

présence de troupeaux en pâture multiplient les

sentes. Le

la cabane car la progression jusque

fond de vallon.

Descriptif

et rejoindre la cabane ruinée de Bareilles qui

nous donne accès au vallon descendant du col

qu'il co

accède au col de Bareilles. Col de Bareilles 2238

m. La descente côté ouest est nettement plus

raide que la précédente. Redescendre par une

succession de lacets près de 500m et aboutir au

fond du vallon d'Ourrec. On trav

passerelle puis on passe à proximité de la cabane

d'Ourrec 1750 m et on atteint bien plus bas le

petit lac d'Ourrec 1667 m et sa cabane abri. Lac

d'Ourrec 1667 m. Longer le lac, et suivre le

sentier bien tracé qui fait un grand lacet,

revient vers

la Hourquette d'Ouscouaou 1872 m.

Technicité du parcours

Sentier bien tracé, nécessitant de la vigilance

entre le point 1879 et le lac d’Ourrec, car la

présence de troupeaux en pâture multiplient les

sentes. Le point de repère facile reste le lac et

la cabane car la progression jusque

fond de vallon.

Descriptif :

et rejoindre la cabane ruinée de Bareilles qui

nous donne accès au vallon descendant du col

qu'il convient de remonter directement. On

accède au col de Bareilles. Col de Bareilles 2238

m. La descente côté ouest est nettement plus

raide que la précédente. Redescendre par une

succession de lacets près de 500m et aboutir au

fond du vallon d'Ourrec. On trav

passerelle puis on passe à proximité de la cabane

d'Ourrec 1750 m et on atteint bien plus bas le

petit lac d'Ourrec 1667 m et sa cabane abri. Lac

d'Ourrec 1667 m. Longer le lac, et suivre le

sentier bien tracé qui fait un grand lacet,

revient vers

la Hourquette d'Ouscouaou 1872 m.

Technicité du parcours

Sentier bien tracé, nécessitant de la vigilance

entre le point 1879 et le lac d’Ourrec, car la

présence de troupeaux en pâture multiplient les

point de repère facile reste le lac et

la cabane car la progression jusque

fond de vallon.

:. Faire le tour du lac par le côté sud

et rejoindre la cabane ruinée de Bareilles qui

nous donne accès au vallon descendant du col

nvient de remonter directement. On

accède au col de Bareilles. Col de Bareilles 2238

m. La descente côté ouest est nettement plus

raide que la précédente. Redescendre par une

succession de lacets près de 500m et aboutir au

fond du vallon d'Ourrec. On trav

passerelle puis on passe à proximité de la cabane

d'Ourrec 1750 m et on atteint bien plus bas le

petit lac d'Ourrec 1667 m et sa cabane abri. Lac

d'Ourrec 1667 m. Longer le lac, et suivre le

sentier bien tracé qui fait un grand lacet,

revient vers le sud, et nous permet d'atteindre

la Hourquette d'Ouscouaou 1872 m.

Technicité du parcours

Sentier bien tracé, nécessitant de la vigilance

entre le point 1879 et le lac d’Ourrec, car la

présence de troupeaux en pâture multiplient les

point de repère facile reste le lac et

la cabane car la progression jusque

Faire le tour du lac par le côté sud

et rejoindre la cabane ruinée de Bareilles qui

nous donne accès au vallon descendant du col

nvient de remonter directement. On

accède au col de Bareilles. Col de Bareilles 2238

m. La descente côté ouest est nettement plus

raide que la précédente. Redescendre par une

succession de lacets près de 500m et aboutir au

fond du vallon d'Ourrec. On trav

passerelle puis on passe à proximité de la cabane

d'Ourrec 1750 m et on atteint bien plus bas le

petit lac d'Ourrec 1667 m et sa cabane abri. Lac

d'Ourrec 1667 m. Longer le lac, et suivre le

sentier bien tracé qui fait un grand lacet,

le sud, et nous permet d'atteindre

la Hourquette d'Ouscouaou 1872 m.

Technicité du parcours

Sentier bien tracé, nécessitant de la vigilance

entre le point 1879 et le lac d’Ourrec, car la

présence de troupeaux en pâture multiplient les

point de repère facile reste le lac et

la cabane car la progression jusque

Faire le tour du lac par le côté sud

et rejoindre la cabane ruinée de Bareilles qui

nous donne accès au vallon descendant du col

nvient de remonter directement. On

accède au col de Bareilles. Col de Bareilles 2238

m. La descente côté ouest est nettement plus

raide que la précédente. Redescendre par une

succession de lacets près de 500m et aboutir au

fond du vallon d'Ourrec. On trav

passerelle puis on passe à proximité de la cabane

d'Ourrec 1750 m et on atteint bien plus bas le

petit lac d'Ourrec 1667 m et sa cabane abri. Lac

d'Ourrec 1667 m. Longer le lac, et suivre le

sentier bien tracé qui fait un grand lacet,

le sud, et nous permet d'atteindre

la Hourquette d'Ouscouaou 1872 m.

:

Sentier bien tracé, nécessitant de la vigilance

entre le point 1879 et le lac d’Ourrec, car la

présence de troupeaux en pâture multiplient les

point de repère facile reste le lac et

la cabane car la progression jusque

Faire le tour du lac par le côté sud

et rejoindre la cabane ruinée de Bareilles qui

nous donne accès au vallon descendant du col

nvient de remonter directement. On

accède au col de Bareilles. Col de Bareilles 2238

m. La descente côté ouest est nettement plus

raide que la précédente. Redescendre par une

succession de lacets près de 500m et aboutir au

fond du vallon d'Ourrec. On trav

passerelle puis on passe à proximité de la cabane

d'Ourrec 1750 m et on atteint bien plus bas le

petit lac d'Ourrec 1667 m et sa cabane abri. Lac

d'Ourrec 1667 m. Longer le lac, et suivre le

sentier bien tracé qui fait un grand lacet,

le sud, et nous permet d'atteindre

la Hourquette d'Ouscouaou 1872 m.

Sentier bien tracé, nécessitant de la vigilance

entre le point 1879 et le lac d’Ourrec, car la

présence de troupeaux en pâture multiplient les

point de repère facile reste le lac et

la cabane car la progression jusque

Faire le tour du lac par le côté sud

et rejoindre la cabane ruinée de Bareilles qui

nous donne accès au vallon descendant du col

nvient de remonter directement. On

accède au col de Bareilles. Col de Bareilles 2238

m. La descente côté ouest est nettement plus

raide que la précédente. Redescendre par une

succession de lacets près de 500m et aboutir au

fond du vallon d'Ourrec. On trav

passerelle puis on passe à proximité de la cabane

d'Ourrec 1750 m et on atteint bien plus bas le

petit lac d'Ourrec 1667 m et sa cabane abri. Lac

d'Ourrec 1667 m. Longer le lac, et suivre le

sentier bien tracé qui fait un grand lacet,

le sud, et nous permet d'atteindre

la Hourquette d'Ouscouaou 1872 m.

Sentier bien tracé, nécessitant de la vigilance

entre le point 1879 et le lac d’Ourrec, car la

présence de troupeaux en pâture multiplient les

point de repère facile reste le lac et

la cabane car la progression jusque-là se fait en

Faire le tour du lac par le côté sud

et rejoindre la cabane ruinée de Bareilles qui

nous donne accès au vallon descendant du col

nvient de remonter directement. On

accède au col de Bareilles. Col de Bareilles 2238

m. La descente côté ouest est nettement plus

raide que la précédente. Redescendre par une

succession de lacets près de 500m et aboutir au

fond du vallon d'Ourrec. On trav

passerelle puis on passe à proximité de la cabane

d'Ourrec 1750 m et on atteint bien plus bas le

petit lac d'Ourrec 1667 m et sa cabane abri. Lac

d'Ourrec 1667 m. Longer le lac, et suivre le

sentier bien tracé qui fait un grand lacet,

le sud, et nous permet d'atteindre

la Hourquette d'Ouscouaou 1872 m.

Sentier bien tracé, nécessitant de la vigilance

entre le point 1879 et le lac d’Ourrec, car la

présence de troupeaux en pâture multiplient les

point de repère facile reste le lac et

là se fait en

Faire le tour du lac par le côté sud

et rejoindre la cabane ruinée de Bareilles qui

nous donne accès au vallon descendant du col

nvient de remonter directement. On

accède au col de Bareilles. Col de Bareilles 2238

m. La descente côté ouest est nettement plus

raide que la précédente. Redescendre par une

succession de lacets près de 500m et aboutir au

fond du vallon d'Ourrec. On traverse une

passerelle puis on passe à proximité de la cabane

d'Ourrec 1750 m et on atteint bien plus bas le

petit lac d'Ourrec 1667 m et sa cabane abri. Lac

d'Ourrec 1667 m. Longer le lac, et suivre le

sentier bien tracé qui fait un grand lacet,

le sud, et nous permet d'atteindre

Sentier bien tracé, nécessitant de la vigilance

entre le point 1879 et le lac d’Ourrec, car la

présence de troupeaux en pâture multiplient les

point de repère facile reste le lac et

là se fait en

Faire le tour du lac par le côté sud

et rejoindre la cabane ruinée de Bareilles qui

nous donne accès au vallon descendant du col

nvient de remonter directement. On

accède au col de Bareilles. Col de Bareilles 2238

m. La descente côté ouest est nettement plus

raide que la précédente. Redescendre par une

succession de lacets près de 500m et aboutir au

erse une

passerelle puis on passe à proximité de la cabane

d'Ourrec 1750 m et on atteint bien plus bas le

petit lac d'Ourrec 1667 m et sa cabane abri. Lac

d'Ourrec 1667 m. Longer le lac, et suivre le

sentier bien tracé qui fait un grand lacet,

le sud, et nous permet d'atteindre

Sentier bien tracé, nécessitant de la vigilance

entre le point 1879 et le lac d’Ourrec, car la

présence de troupeaux en pâture multiplient les

point de repère facile reste le lac et

là se fait en

Faire le tour du lac par le côté sud

et rejoindre la cabane ruinée de Bareilles qui

nous donne accès au vallon descendant du col

nvient de remonter directement. On

accède au col de Bareilles. Col de Bareilles 2238

m. La descente côté ouest est nettement plus

raide que la précédente. Redescendre par une

succession de lacets près de 500m et aboutir au

erse une

passerelle puis on passe à proximité de la cabane

d'Ourrec 1750 m et on atteint bien plus bas le

petit lac d'Ourrec 1667 m et sa cabane abri. Lac

d'Ourrec 1667 m. Longer le lac, et suivre le

sentier bien tracé qui fait un grand lacet,

le sud, et nous permet d'atteindre

Sentier bien tracé, nécessitant de la vigilance

entre le point 1879 et le lac d’Ourrec, car la

présence de troupeaux en pâture multiplient les

point de repère facile reste le lac et

là se fait en

Faire le tour du lac par le côté sud

et rejoindre la cabane ruinée de Bareilles qui

nous donne accès au vallon descendant du col

nvient de remonter directement. On

accède au col de Bareilles. Col de Bareilles 2238

m. La descente côté ouest est nettement plus

raide que la précédente. Redescendre par une

succession de lacets près de 500m et aboutir au

erse une

passerelle puis on passe à proximité de la cabane

d'Ourrec 1750 m et on atteint bien plus bas le

petit lac d'Ourrec 1667 m et sa cabane abri. Lac

d'Ourrec 1667 m. Longer le lac, et suivre le

sentier bien tracé qui fait un grand lacet,

le sud, et nous permet d'atteindre
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Technicité du parcours

Section roulante dans l’ensemble.

Descriptif

Le col franchi, le sentier

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

au nord

horizontale qui mène au col de Tramassel.

sur les

bas de la station d'

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

niveau de son virage en

jusqu'à l'embranchement de la piste de Pène

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

Les premières granges passées, pours

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

immédiatement à droite qui descend. La piste qui

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

de 1070 m. Lieu

vers le sud. On traverse le ruisseau de Bariquères 10

Technicité du parcours

Section roulante dans l’ensemble.

Descriptif

Le col franchi, le sentier

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

au nord

horizontale qui mène au col de Tramassel.

sur les

bas de la station d'

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

niveau de son virage en

jusqu'à l'embranchement de la piste de Pène

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

Les premières granges passées, pours

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

immédiatement à droite qui descend. La piste qui

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

de 1070 m. Lieu

vers le sud. On traverse le ruisseau de Bariquères 10

Technicité du parcours

Section roulante dans l’ensemble.

Descriptif

Le col franchi, le sentier

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

au nord-ouest sur l’autre versant pour pr

horizontale qui mène au col de Tramassel.

sur les pentes herbeuses et longer le té

bas de la station d'

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

niveau de son virage en

jusqu'à l'embranchement de la piste de Pène

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

Les premières granges passées, pours

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

immédiatement à droite qui descend. La piste qui

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

de 1070 m. Lieu

vers le sud. On traverse le ruisseau de Bariquères 10

Technicité du parcours

Section roulante dans l’ensemble.

Descriptif :

Le col franchi, le sentier

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

ouest sur l’autre versant pour pr

horizontale qui mène au col de Tramassel.

pentes herbeuses et longer le té

bas de la station d'

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

niveau de son virage en

jusqu'à l'embranchement de la piste de Pène

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

Les premières granges passées, pours

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

immédiatement à droite qui descend. La piste qui

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

de 1070 m. Lieu

vers le sud. On traverse le ruisseau de Bariquères 10

Technicité du parcours

Section roulante dans l’ensemble.

Le col franchi, le sentier

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

ouest sur l’autre versant pour pr

horizontale qui mène au col de Tramassel.

pentes herbeuses et longer le té

bas de la station d'

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

niveau de son virage en

jusqu'à l'embranchement de la piste de Pène

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

Les premières granges passées, pours

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

immédiatement à droite qui descend. La piste qui

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

de 1070 m. Lieu-dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

vers le sud. On traverse le ruisseau de Bariquères 10

Technicité du parcours

Section roulante dans l’ensemble.

Le col franchi, le sentier

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

ouest sur l’autre versant pour pr

horizontale qui mène au col de Tramassel.

pentes herbeuses et longer le té

bas de la station d'H

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

niveau de son virage en

jusqu'à l'embranchement de la piste de Pène

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

Les premières granges passées, pours

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

immédiatement à droite qui descend. La piste qui

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

vers le sud. On traverse le ruisseau de Bariquères 10

Technicité du parcours :

Section roulante dans l’ensemble.

Le col franchi, le sentier

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

ouest sur l’autre versant pour pr

horizontale qui mène au col de Tramassel.

pentes herbeuses et longer le té

Hautacam. (Ravitaillement). Sui

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

niveau de son virage en- dessous Longer la route en restant sur le bas

jusqu'à l'embranchement de la piste de Pène

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

Les premières granges passées, pours

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

immédiatement à droite qui descend. La piste qui

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

vers le sud. On traverse le ruisseau de Bariquères 10

Section roulante dans l’ensemble.

Le col franchi, le sentier très bien tracé fait un lacet, puis commence une douce

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

ouest sur l’autre versant pour pr

horizontale qui mène au col de Tramassel.

pentes herbeuses et longer le té

autacam. (Ravitaillement). Sui

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

dessous Longer la route en restant sur le bas

jusqu'à l'embranchement de la piste de Pène

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

Les premières granges passées, pours

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

immédiatement à droite qui descend. La piste qui

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

vers le sud. On traverse le ruisseau de Bariquères 10

Section roulante dans l’ensemble.

très bien tracé fait un lacet, puis commence une douce

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

ouest sur l’autre versant pour pr

horizontale qui mène au col de Tramassel.

pentes herbeuses et longer le té

autacam. (Ravitaillement). Sui

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

dessous Longer la route en restant sur le bas

jusqu'à l'embranchement de la piste de Pène

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

Les premières granges passées, pours

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

immédiatement à droite qui descend. La piste qui

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

vers le sud. On traverse le ruisseau de Bariquères 10

très bien tracé fait un lacet, puis commence une douce

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

ouest sur l’autre versant pour pr

horizontale qui mène au col de Tramassel.

pentes herbeuses et longer le té

autacam. (Ravitaillement). Sui

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

dessous Longer la route en restant sur le bas

jusqu'à l'embranchement de la piste de Pène

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

Les premières granges passées, pours

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

immédiatement à droite qui descend. La piste qui

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

vers le sud. On traverse le ruisseau de Bariquères 10

très bien tracé fait un lacet, puis commence une douce

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

ouest sur l’autre versant pour pr

horizontale qui mène au col de Tramassel.

pentes herbeuses et longer le téleski d'Isaby. Rejoindre les bâtiments du

autacam. (Ravitaillement). Sui

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

dessous Longer la route en restant sur le bas

jusqu'à l'embranchement de la piste de Pène

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

Les premières granges passées, poursuivre à présent à plat vers les granges

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

immédiatement à droite qui descend. La piste qui

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

vers le sud. On traverse le ruisseau de Bariquères 10

très bien tracé fait un lacet, puis commence une douce

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

ouest sur l’autre versant pour prendre une piste de ski de fond presque

Du col de Tramassel, plonger plein ouest

leski d'Isaby. Rejoindre les bâtiments du

autacam. (Ravitaillement). Sui

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

dessous Longer la route en restant sur le bas

jusqu'à l'embranchement de la piste de Pène

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

uivre à présent à plat vers les granges

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

immédiatement à droite qui descend. La piste qui

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

vers le sud. On traverse le ruisseau de Bariquères 10

très bien tracé fait un lacet, puis commence une douce

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

endre une piste de ski de fond presque

Du col de Tramassel, plonger plein ouest

leski d'Isaby. Rejoindre les bâtiments du

autacam. (Ravitaillement). Sui

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

dessous Longer la route en restant sur le bas

jusqu'à l'embranchement de la piste de Pène

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

uivre à présent à plat vers les granges

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

immédiatement à droite qui descend. La piste qui est toujours carrossable descend

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

vers le sud. On traverse le ruisseau de Bariquères 10

très bien tracé fait un lacet, puis commence une douce

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

endre une piste de ski de fond presque

Du col de Tramassel, plonger plein ouest

leski d'Isaby. Rejoindre les bâtiments du

autacam. (Ravitaillement). Suivre le sentier pour passer rive

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

dessous Longer la route en restant sur le bas

jusqu'à l'embranchement de la piste de Pène-Serrère. Amorc

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

uivre à présent à plat vers les granges

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

est toujours carrossable descend

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

vers le sud. On traverse le ruisseau de Bariquères 1040

très bien tracé fait un lacet, puis commence une douce

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

endre une piste de ski de fond presque

Du col de Tramassel, plonger plein ouest

leski d'Isaby. Rejoindre les bâtiments du

vre le sentier pour passer rive

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

dessous Longer la route en restant sur le bas

Serrère. Amorc

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

uivre à présent à plat vers les granges

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

est toujours carrossable descend

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

40 m.

très bien tracé fait un lacet, puis commence une douce

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

endre une piste de ski de fond presque

Du col de Tramassel, plonger plein ouest

leski d'Isaby. Rejoindre les bâtiments du

vre le sentier pour passer rive

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

dessous Longer la route en restant sur le bas

Serrère. Amorc

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

uivre à présent à plat vers les granges

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

est toujours carrossable descend

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le sud, démarre à gauche

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

.

très bien tracé fait un lacet, puis commence une douce

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

endre une piste de ski de fond presque

Du col de Tramassel, plonger plein ouest

leski d'Isaby. Rejoindre les bâtiments du

vre le sentier pour passer rive

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

dessous Longer la route en restant sur le bas

Serrère. Amorc

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

uivre à présent à plat vers les granges

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

est toujours carrossable descend

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

sud, démarre à gauche

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

très bien tracé fait un lacet, puis commence une douce

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

endre une piste de ski de fond presque

Du col de Tramassel, plonger plein ouest

leski d'Isaby. Rejoindre les bâtiments du

vre le sentier pour passer rive

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

dessous Longer la route en restant sur le bas-

Serrère. Amorce d'une piste

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

uivre à présent à plat vers les granges

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

est toujours carrossable descend

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

sud, démarre à gauche

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

très bien tracé fait un lacet, puis commence une douce

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

endre une piste de ski de fond presque

Du col de Tramassel, plonger plein ouest

leski d'Isaby. Rejoindre les bâtiments du

vre le sentier pour passer rive

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

-côté gauche

e d'une piste

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

uivre à présent à plat vers les granges

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

est toujours carrossable descend

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

sud, démarre à gauche

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

très bien tracé fait un lacet, puis commence une douce

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam.

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

endre une piste de ski de fond presque

Du col de Tramassel, plonger plein ouest

leski d'Isaby. Rejoindre les bâtiments du

vre le sentier pour passer rive

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

côté gauche

e d'une piste

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

uivre à présent à plat vers les granges

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

est toujours carrossable descend

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

sud, démarre à gauche

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

très bien tracé fait un lacet, puis commence une douce

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam. Du

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

endre une piste de ski de fond presque

Du col de Tramassel, plonger plein ouest

leski d'Isaby. Rejoindre les bâtiments du

vre le sentier pour passer rive

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

côté gauche

e d'une piste

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

uivre à présent à plat vers les granges

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

est toujours carrossable descend

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

sud, démarre à gauche

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

très bien tracé fait un lacet, puis commence une douce

Du

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

endre une piste de ski de fond presque

Du col de Tramassel, plonger plein ouest

leski d'Isaby. Rejoindre les bâtiments du

vre le sentier pour passer rive

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

côté gauche

e d'une piste

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

uivre à présent à plat vers les granges

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

est toujours carrossable descend

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

sud, démarre à gauche

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va
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Première partie
Technicité du parcours

Aucune difficulté sur sentiers ou pistes roulants.

Descriptif

Poursuivre sur la piste qui devient semi

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

loin, intersection marquée par un poteau avec indic

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

Devèze. Intersection marquée pa

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

après avoir trav

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Contin

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

(

par les ruelles du village, rejoindre

D921. Traversez au passage piéto

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

qui mène à la base vie.

Première partie
Technicité du parcours

Aucune difficulté sur sentiers ou pistes roulants.

Descriptif

Poursuivre sur la piste qui devient semi

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

loin, intersection marquée par un poteau avec indic

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

Devèze. Intersection marquée pa

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

après avoir trav

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Contin

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

(près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

par les ruelles du village, rejoindre

D921. Traversez au passage piéto

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

qui mène à la base vie.

Première partie
Technicité du parcours

Aucune difficulté sur sentiers ou pistes roulants.

Descriptif

Poursuivre sur la piste qui devient semi

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

loin, intersection marquée par un poteau avec indic

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

Devèze. Intersection marquée pa

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

après avoir trav

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Contin

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

par les ruelles du village, rejoindre

D921. Traversez au passage piéto

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

qui mène à la base vie.

Première partie
Technicité du parcours

Aucune difficulté sur sentiers ou pistes roulants.

Descriptif :

Poursuivre sur la piste qui devient semi

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

loin, intersection marquée par un poteau avec indic

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

Devèze. Intersection marquée pa

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

après avoir trav

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Contin

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

par les ruelles du village, rejoindre

D921. Traversez au passage piéto

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

qui mène à la base vie.

Première partie
Technicité du parcours

Aucune difficulté sur sentiers ou pistes roulants.

Poursuivre sur la piste qui devient semi

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

loin, intersection marquée par un poteau avec indic

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

Devèze. Intersection marquée pa

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

après avoir traversé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique avec

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Contin

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

par les ruelles du village, rejoindre

D921. Traversez au passage piéto

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

qui mène à la base vie.

Première partie :
Technicité du parcours

Aucune difficulté sur sentiers ou pistes roulants.

Poursuivre sur la piste qui devient semi

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

loin, intersection marquée par un poteau avec indic

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

Devèze. Intersection marquée pa

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

ersé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique avec

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Contin

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

par les ruelles du village, rejoindre

D921. Traversez au passage piéto

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

qui mène à la base vie.

: Point 10
Technicité du parcours :

Aucune difficulté sur sentiers ou pistes roulants.

Poursuivre sur la piste qui devient semi

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

loin, intersection marquée par un poteau avec indic

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

Devèze. Intersection marquée pa

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

ersé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique avec

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Contin

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

par les ruelles du village, rejoindre

D921. Traversez au passage piéto

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

qui mène à la base vie.

Point 10
:

Aucune difficulté sur sentiers ou pistes roulants.

Poursuivre sur la piste qui devient semi

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

loin, intersection marquée par un poteau avec indic

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

Devèze. Intersection marquée pa

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

ersé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique avec

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Contin

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

par les ruelles du village, rejoindre

D921. Traversez au passage piéto

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

Point 1040

Aucune difficulté sur sentiers ou pistes roulants.

Poursuivre sur la piste qui devient semi

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

loin, intersection marquée par un poteau avec indic

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

Devèze. Intersection marquée pa

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

ersé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique avec

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Contin

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

par les ruelles du village, rejoindre

D921. Traversez au passage piéto

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

40 -Pierrefitte

Aucune difficulté sur sentiers ou pistes roulants.

Poursuivre sur la piste qui devient semi

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

loin, intersection marquée par un poteau avec indic

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

Devèze. Intersection marquée par un panneau jaune indicateur. Nous quittons la piste pour un sentier

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

ersé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique avec

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Contin

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

par les ruelles du village, rejoindre la D13 que l’on va suivre jusqu’au rond

D921. Traversez au passage piéton la D921 que vous suivrez sur votre droite sur 200 mètres environ. Au

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

Pierrefitte

Aucune difficulté sur sentiers ou pistes roulants.

Poursuivre sur la piste qui devient semi

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

loin, intersection marquée par un poteau avec indic

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

r un panneau jaune indicateur. Nous quittons la piste pour un sentier

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

ersé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique avec

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Contin

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

la D13 que l’on va suivre jusqu’au rond

n la D921 que vous suivrez sur votre droite sur 200 mètres environ. Au

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

Pierrefitte

Aucune difficulté sur sentiers ou pistes roulants.

Poursuivre sur la piste qui devient semi-herbeuse, passer en dessous d'une grange et arriver à une

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

loin, intersection marquée par un poteau avec indic

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

r un panneau jaune indicateur. Nous quittons la piste pour un sentier

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

ersé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique avec

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Contin

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

la D13 que l’on va suivre jusqu’au rond

n la D921 que vous suivrez sur votre droite sur 200 mètres environ. Au

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

Pierrefitte

Aucune difficulté sur sentiers ou pistes roulants.

herbeuse, passer en dessous d'une grange et arriver à une

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

loin, intersection marquée par un poteau avec indic

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

r un panneau jaune indicateur. Nous quittons la piste pour un sentier

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

ersé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique avec

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Contin

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

la D13 que l’on va suivre jusqu’au rond

n la D921 que vous suivrez sur votre droite sur 200 mètres environ. Au

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

Pierrefitte

herbeuse, passer en dessous d'une grange et arriver à une

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

loin, intersection marquée par un poteau avec indications de directions. Commence une descente en forêt

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

r un panneau jaune indicateur. Nous quittons la piste pour un sentier

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

ersé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique avec

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Contin

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

la D13 que l’on va suivre jusqu’au rond

n la D921 que vous suivrez sur votre droite sur 200 mètres environ. Au

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

herbeuse, passer en dessous d'une grange et arriver à une

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

ations de directions. Commence une descente en forêt

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

r un panneau jaune indicateur. Nous quittons la piste pour un sentier

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

ersé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique avec

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Contin

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

la D13 que l’on va suivre jusqu’au rond

n la D921 que vous suivrez sur votre droite sur 200 mètres environ. Au

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

herbeuse, passer en dessous d'une grange et arriver à une

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

ations de directions. Commence une descente en forêt

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

r un panneau jaune indicateur. Nous quittons la piste pour un sentier

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

ersé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique avec

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Continuer sur le chemin. Longer une main de corde

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

la D13 que l’on va suivre jusqu’au rond

n la D921 que vous suivrez sur votre droite sur 200 mètres environ. Au

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

herbeuse, passer en dessous d'une grange et arriver à une

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

ations de directions. Commence une descente en forêt

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

r un panneau jaune indicateur. Nous quittons la piste pour un sentier

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

ersé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique avec

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

uer sur le chemin. Longer une main de corde

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

la D13 que l’on va suivre jusqu’au rond

n la D921 que vous suivrez sur votre droite sur 200 mètres environ. Au

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

herbeuse, passer en dessous d'une grange et arriver à une

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

ations de directions. Commence une descente en forêt

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

r un panneau jaune indicateur. Nous quittons la piste pour un sentier

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

ersé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique avec

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

uer sur le chemin. Longer une main de corde

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

la D13 que l’on va suivre jusqu’au rond

n la D921 que vous suivrez sur votre droite sur 200 mètres environ. Au

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

herbeuse, passer en dessous d'une grange et arriver à une

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

ations de directions. Commence une descente en forêt

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

r un panneau jaune indicateur. Nous quittons la piste pour un sentier

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

ersé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique avec

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

uer sur le chemin. Longer une main de corde

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

la D13 que l’on va suivre jusqu’au rond-

n la D921 que vous suivrez sur votre droite sur 200 mètres environ. Au

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soul

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

herbeuse, passer en dessous d'une grange et arriver à une

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

ations de directions. Commence une descente en forêt

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et nous

fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776 La

r un panneau jaune indicateur. Nous quittons la piste pour un sentier

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit que

précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m puis

ersé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique avec

quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique d'où on

uer sur le chemin. Longer une main de corde

puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer au

dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la route

près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de l'église, puis

-point qui fait la jonction avec la

n la D921 que vous suivrez sur votre droite sur 200 mètres environ. Au

niveau d’une conduite forcée, s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle

ci. A l’intersection avec une route vous prenez à droite pour rejoindre Soulom

pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et prendre la rue suivante à gauche

herbeuse, passer en dessous d'une grange et arriver à une
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Seconde partie
Technicité du parcours

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

ménager car la

Descriptif

En sortant de la base vie,

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

chemin du Cabaliros signa

une intersection (panneau

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

atteindre le bout de la route. Fin de la route. 907

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

prendre celle de

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on a

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

de fougeraie. Nouveau panneau zone p

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

1549 m.
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: Pierrefitte
Technicité du parcours

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

montée est longue

En sortant de la base vie,

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

chemin du Cabaliros signa

une intersection (panneau

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

atteindre le bout de la route. Fin de la route. 907

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on a

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

de fougeraie. Nouveau panneau zone p

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Pierrefitte
Technicité du parcours :

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

montée est longue

En sortant de la base vie,

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

chemin du Cabaliros signalé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

une intersection (panneau -

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

atteindre le bout de la route. Fin de la route. 907

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on a

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

de fougeraie. Nouveau panneau zone p

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Pierrefitte

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

montée est longue

prendre la voie verte puis s

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

- sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

atteindre le bout de la route. Fin de la route. 907

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on a

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

de fougeraie. Nouveau panneau zone p

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Pierrefitte

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

montée est longue

prendre la voie verte puis s

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

atteindre le bout de la route. Fin de la route. 907

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on a

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

de fougeraie. Nouveau panneau zone p

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

– Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

prendre la voie verte puis s

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

atteindre le bout de la route. Fin de la route. 907

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on a

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

de fougeraie. Nouveau panneau zone pastorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

prendre la voie verte puis s

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

atteindre le bout de la route. Fin de la route. 907

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on a

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

astorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

prendre la voie verte puis s

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

atteindre le bout de la route. Fin de la route. 907

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on a

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

astorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

prendre la voie verte puis s

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

atteindre le bout de la route. Fin de la route. 907 m (Panneau sens interdit sur la route et Panneau

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on a

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

astorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

prendre la voie verte puis s

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

m (Panneau sens interdit sur la route et Panneau

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on a

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

astorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

prendre la voie verte puis suivre la piste cyclable qui fait un lacet et

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

m (Panneau sens interdit sur la route et Panneau

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on a

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

astorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

uivre la piste cyclable qui fait un lacet et

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

m (Panneau sens interdit sur la route et Panneau

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on a

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

astorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

uivre la piste cyclable qui fait un lacet et

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

m (Panneau sens interdit sur la route et Panneau

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on a

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

astorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

uivre la piste cyclable qui fait un lacet et

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

m (Panneau sens interdit sur la route et Panneau

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on a

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

astorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

uivre la piste cyclable qui fait un lacet et

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

m (Panneau sens interdit sur la route et Panneau

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on a

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

astorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

uivre la piste cyclable qui fait un lacet et

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

m (Panneau sens interdit sur la route et Panneau

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on a

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

astorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

uivre la piste cyclable qui fait un lacet et

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la pet

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

m (Panneau sens interdit sur la route et Panneau

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

On passe à côté d'une grange puis à un panneau " zone pastorale " et on arrive à un portail.

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

astorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

uivre la piste cyclable qui fait un lacet et

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

route les desservant. Remonter la petite route, faire un lacet et rejoindre la petite route de

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

m (Panneau sens interdit sur la route et Panneau

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

rrive à un portail.

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

astorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le ha

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

uivre la piste cyclable qui fait un lacet et

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

ite route de

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

m (Panneau sens interdit sur la route et Panneau

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

rrive à un portail.

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

astorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ses granges) en montant. Traverser un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le haut, elle fait

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

uivre la piste cyclable qui fait un lacet et

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

ite route de

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

m (Panneau sens interdit sur la route et Panneau

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

rrive à un portail.

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

astorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ut, elle fait

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

uivre la piste cyclable qui fait un lacet et

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

ite route de

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

m (Panneau sens interdit sur la route et Panneau

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

rrive à un portail.

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

astorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ut, elle fait

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

uivre la piste cyclable qui fait un lacet et

s'élève régulièrement. Après le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le

lé par un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite

ite route de

Pouyaspé venant de Uz (Panneau sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé.

Passer à une bifurcation, prendre à droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et

m (Panneau sens interdit sur la route et Panneau

Cabaliros 4h30 devant le chemin). Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à

grimper. On arrive à une bifurcation (laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et

gauche. Ce vieux chemin nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du

vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées.

rrive à un portail.

Poursuivre encore une traversée plutôt plane jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant.

Cela nous permet de rejoindre une piste au niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début

astorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et

atteindre un plateau intermédiaire. Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et

ut, elle fait

une courbe vers la droite, rejoint un chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en

direction de la cabane du Tuc de Bene visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene
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Technicité du parcours

passage en sous

progression et l’orientation

problèmes.

Descriptif

piste qui part à l’horizontale et fait deux lacets en

suivant. Laisser sur votre droite la

Sireix et prendre

cabane de l’Abedet

rejoindre la route carrossable de Sireix vers le Cabaliros.

La descendre sur 600m et au premier virage, continuer

tout droit en franchissant une barrière verte, continuer

dans la même

r

peu marquée au départ juste sous la piste que

quittée. Après trois

passage un peu marécageux permet de rejoindre un

chemin qui longe le ruisseau en rive droite

Sébiran. Partir à droite,

s

le parcours du tour du Val d’

gauche. Elle

bon sentier

abandonner le sentier du tour du Val d’Azun et descendre

sur la droite pour reprendre une piste puis un sentier

amène sur la route de Cazanove et vers le centre d’Estaing.

Technicité du parcours

passage en sous

progression et l’orientation

problèmes.

Descriptif

piste qui part à l’horizontale et fait deux lacets en

suivant. Laisser sur votre droite la

Sireix et prendre

cabane de l’Abedet

rejoindre la route carrossable de Sireix vers le Cabaliros.

La descendre sur 600m et au premier virage, continuer

tout droit en franchissant une barrière verte, continuer

dans la même

ruisseau

peu marquée au départ juste sous la piste que

quittée. Après trois

passage un peu marécageux permet de rejoindre un

chemin qui longe le ruisseau en rive droite

Sébiran. Partir à droite,

suivre le fléchage VTT qui vous amène sur la route et sur

le parcours du tour du Val d’

gauche. Elle

bon sentier

abandonner le sentier du tour du Val d’Azun et descendre

sur la droite pour reprendre une piste puis un sentier

amène sur la route de Cazanove et vers le centre d’Estaing.

Technicité du parcours

passage en sous

progression et l’orientation

problèmes.

Descriptif

piste qui part à l’horizontale et fait deux lacets en

suivant. Laisser sur votre droite la

Sireix et prendre

cabane de l’Abedet

rejoindre la route carrossable de Sireix vers le Cabaliros.

La descendre sur 600m et au premier virage, continuer

tout droit en franchissant une barrière verte, continuer

dans la même

uisseau de Carasse,

peu marquée au départ juste sous la piste que

quittée. Après trois

passage un peu marécageux permet de rejoindre un

chemin qui longe le ruisseau en rive droite

Sébiran. Partir à droite,

uivre le fléchage VTT qui vous amène sur la route et sur

le parcours du tour du Val d’

gauche. Elle

bon sentier

abandonner le sentier du tour du Val d’Azun et descendre

sur la droite pour reprendre une piste puis un sentier

amène sur la route de Cazanove et vers le centre d’Estaing.

Technicité du parcours

passage en sous

progression et l’orientation

problèmes.

Descriptif :

piste qui part à l’horizontale et fait deux lacets en

suivant. Laisser sur votre droite la

Sireix et prendre

cabane de l’Abedet

rejoindre la route carrossable de Sireix vers le Cabaliros.

La descendre sur 600m et au premier virage, continuer

tout droit en franchissant une barrière verte, continuer

dans la même

de Carasse,

peu marquée au départ juste sous la piste que

quittée. Après trois

passage un peu marécageux permet de rejoindre un

chemin qui longe le ruisseau en rive droite

Sébiran. Partir à droite,

uivre le fléchage VTT qui vous amène sur la route et sur

le parcours du tour du Val d’

gauche. Elle se

bon sentier. Peu après les granges de Cubarou,

abandonner le sentier du tour du Val d’Azun et descendre

sur la droite pour reprendre une piste puis un sentier

amène sur la route de Cazanove et vers le centre d’Estaing.

Technicité du parcours

passage en sous-

progression et l’orientation

De la cabane du Turon de Bene suivre la

piste qui part à l’horizontale et fait deux lacets en

suivant. Laisser sur votre droite la

Sireix et prendre

cabane de l’Abedet

rejoindre la route carrossable de Sireix vers le Cabaliros.

La descendre sur 600m et au premier virage, continuer

tout droit en franchissant une barrière verte, continuer

dans la même direction sur 300m. Ne pas franchir le

de Carasse,

peu marquée au départ juste sous la piste que

quittée. Après trois

passage un peu marécageux permet de rejoindre un

chemin qui longe le ruisseau en rive droite

Sébiran. Partir à droite,

uivre le fléchage VTT qui vous amène sur la route et sur

le parcours du tour du Val d’

se transforme en piste carrossable puis en

. Peu après les granges de Cubarou,

abandonner le sentier du tour du Val d’Azun et descendre

sur la droite pour reprendre une piste puis un sentier

amène sur la route de Cazanove et vers le centre d’Estaing.

Technicité du parcours

-bois qui demande de l’attention pour la

progression et l’orientation

De la cabane du Turon de Bene suivre la

piste qui part à l’horizontale et fait deux lacets en

suivant. Laisser sur votre droite la

Sireix et prendre à flanc

cabane de l’Abedet. Une série de lacets permet de

rejoindre la route carrossable de Sireix vers le Cabaliros.

La descendre sur 600m et au premier virage, continuer

tout droit en franchissant une barrière verte, continuer

direction sur 300m. Ne pas franchir le

de Carasse,

peu marquée au départ juste sous la piste que

quittée. Après trois

passage un peu marécageux permet de rejoindre un

chemin qui longe le ruisseau en rive droite

Sébiran. Partir à droite,

uivre le fléchage VTT qui vous amène sur la route et sur

le parcours du tour du Val d’

transforme en piste carrossable puis en

. Peu après les granges de Cubarou,

abandonner le sentier du tour du Val d’Azun et descendre

sur la droite pour reprendre une piste puis un sentier

amène sur la route de Cazanove et vers le centre d’Estaing.

Technicité du parcours

bois qui demande de l’attention pour la

progression et l’orientation

De la cabane du Turon de Bene suivre la

piste qui part à l’horizontale et fait deux lacets en

suivant. Laisser sur votre droite la

à flanc

. Une série de lacets permet de

rejoindre la route carrossable de Sireix vers le Cabaliros.

La descendre sur 600m et au premier virage, continuer

tout droit en franchissant une barrière verte, continuer

direction sur 300m. Ne pas franchir le

de Carasse, mais prendre une sente

peu marquée au départ juste sous la piste que

lacets, on rejoint

passage un peu marécageux permet de rejoindre un

chemin qui longe le ruisseau en rive droite

Sébiran. Partir à droite,

uivre le fléchage VTT qui vous amène sur la route et sur

le parcours du tour du Val d’

transforme en piste carrossable puis en

. Peu après les granges de Cubarou,

abandonner le sentier du tour du Val d’Azun et descendre

sur la droite pour reprendre une piste puis un sentier

amène sur la route de Cazanove et vers le centre d’Estaing.

Technicité du parcours : Descente

bois qui demande de l’attention pour la

progression et l’orientation.

De la cabane du Turon de Bene suivre la

piste qui part à l’horizontale et fait deux lacets en

suivant. Laisser sur votre droite la

à flanc une piste qui amène sous la

. Une série de lacets permet de

rejoindre la route carrossable de Sireix vers le Cabaliros.

La descendre sur 600m et au premier virage, continuer

tout droit en franchissant une barrière verte, continuer

direction sur 300m. Ne pas franchir le

mais prendre une sente

peu marquée au départ juste sous la piste que

lacets, on rejoint

passage un peu marécageux permet de rejoindre un

chemin qui longe le ruisseau en rive droite

ne pas reprendre la route mais

uivre le fléchage VTT qui vous amène sur la route et sur

le parcours du tour du Val d’

transforme en piste carrossable puis en

. Peu après les granges de Cubarou,

abandonner le sentier du tour du Val d’Azun et descendre

sur la droite pour reprendre une piste puis un sentier

amène sur la route de Cazanove et vers le centre d’Estaing.

Descente

bois qui demande de l’attention pour la

La suite ne pose pas de

De la cabane du Turon de Bene suivre la

piste qui part à l’horizontale et fait deux lacets en

suivant. Laisser sur votre droite la

une piste qui amène sous la

. Une série de lacets permet de

rejoindre la route carrossable de Sireix vers le Cabaliros.

La descendre sur 600m et au premier virage, continuer

tout droit en franchissant une barrière verte, continuer

direction sur 300m. Ne pas franchir le

mais prendre une sente

peu marquée au départ juste sous la piste que

lacets, on rejoint

passage un peu marécageux permet de rejoindre un

chemin qui longe le ruisseau en rive droite

ne pas reprendre la route mais

uivre le fléchage VTT qui vous amène sur la route et sur

le parcours du tour du Val d’Azun. Partir sur la route à

transforme en piste carrossable puis en

. Peu après les granges de Cubarou,

abandonner le sentier du tour du Val d’Azun et descendre

sur la droite pour reprendre une piste puis un sentier

amène sur la route de Cazanove et vers le centre d’Estaing.

Descente

bois qui demande de l’attention pour la

La suite ne pose pas de

De la cabane du Turon de Bene suivre la

piste qui part à l’horizontale et fait deux lacets en
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rejoindre la route carrossable de Sireix vers le Cabaliros.
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Technicité du parcours

Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

par un sentier bien tracé et propre en forêt

Descriptif

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

pont de Miaou et poursuivre encore. Au pont de la Carrère, traverser le ruisseau et pre

sentier qui monte au début, puis effectue une traversée montante se tenant une quinzaine de

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

Franchir la barrière et arri

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

passer près de granges avant de revenir sur la route. La vallée s'

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

cabane d'Arriousec 1400 m. Rejoindre u

sur le vallon herbeux du Barbat que l'on remontera

sentier est très propre et très régulier.

conséquente

écroulée. Passerelle écroulée.

des cabanes du

d'Ilhéou (col d'Ilhéou 1h15).

bout de 200 à 300 m, il nous mène à une combe qu

montée du ressaut. La montée est bien tracée, parfois directe, parfois le se

de répit dans cette

atteint.

pancarte). Gros caïrn.
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d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,
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Prendre le sentier qui revient vers le nord faisant une traversée montante.Au

bout de 200 à 300 m, il nous mène à une combe qu

montée du ressaut. La montée est bien tracée, parfois directe, parfois le se

montée, et ce n'est que vers le

Léger replat (2227m) qui annonce le col, large et plat.

Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

par un sentier bien tracé et propre en forêt

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

pont de Miaou et poursuivre encore. Au pont de la Carrère, traverser le ruisseau et pre

sentier qui monte au début, puis effectue une traversée montante se tenant une quinzaine de

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

passer près de granges avant de revenir sur la route. La vallée s'

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

cabane d'Arriousec 1400 m. Rejoindre u

sur le vallon herbeux du Barbat que l'on remontera

sentier est très propre et très régulier. Continuer ainsi jusqu'à environ 1650 m,

Début de montée. Le sentier est toujours bien tracé, et nous fait arr

Poursuivre la montée. Le sentier fait quelques zig
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Prendre le sentier qui revient vers le nord faisant une traversée montante.Au

bout de 200 à 300 m, il nous mène à une combe qu

montée du ressaut. La montée est bien tracée, parfois directe, parfois le se

montée, et ce n'est que vers le

annonce le col, large et plat.

Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

par un sentier bien tracé et propre en forêt au début puis une montée directe vers le col

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

pont de Miaou et poursuivre encore. Au pont de la Carrère, traverser le ruisseau et pre

sentier qui monte au début, puis effectue une traversée montante se tenant une quinzaine de

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

passer près de granges avant de revenir sur la route. La vallée s'

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

cabane d'Arriousec 1400 m. Rejoindre un peu au

sur le vallon herbeux du Barbat que l'on remontera

Continuer ainsi jusqu'à environ 1650 m,

Début de montée. Le sentier est toujours bien tracé, et nous fait arr

Poursuivre la montée. Le sentier fait quelques zig

Panneau jaune directionnel 1885 m .Séparation des directions cabanes de Barbat

Prendre le sentier qui revient vers le nord faisant une traversée montante.Au

bout de 200 à 300 m, il nous mène à une combe qu

montée du ressaut. La montée est bien tracée, parfois directe, parfois le se

montée, et ce n'est que vers le

annonce le col, large et plat.

Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

au début puis une montée directe vers le col

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

pont de Miaou et poursuivre encore. Au pont de la Carrère, traverser le ruisseau et pre

sentier qui monte au début, puis effectue une traversée montante se tenant une quinzaine de

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

passer près de granges avant de revenir sur la route. La vallée s'

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

n peu au

sur le vallon herbeux du Barbat que l'on remontera

Continuer ainsi jusqu'à environ 1650 m,

Début de montée. Le sentier est toujours bien tracé, et nous fait arr

Poursuivre la montée. Le sentier fait quelques zig
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Prendre le sentier qui revient vers le nord faisant une traversée montante.Au

bout de 200 à 300 m, il nous mène à une combe qu

montée du ressaut. La montée est bien tracée, parfois directe, parfois le se

montée, et ce n'est que vers le

annonce le col, large et plat.

Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

au début puis une montée directe vers le col

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

pont de Miaou et poursuivre encore. Au pont de la Carrère, traverser le ruisseau et pre

sentier qui monte au début, puis effectue une traversée montante se tenant une quinzaine de

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

passer près de granges avant de revenir sur la route. La vallée s'

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

n peu au-dessus la piste que l'on suit un court instant. On débouche

sur le vallon herbeux du Barbat que l'on remontera

Continuer ainsi jusqu'à environ 1650 m,

Début de montée. Le sentier est toujours bien tracé, et nous fait arr

Poursuivre la montée. Le sentier fait quelques zig
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Prendre le sentier qui revient vers le nord faisant une traversée montante.Au

bout de 200 à 300 m, il nous mène à une combe que l'on

montée du ressaut. La montée est bien tracée, parfois directe, parfois le se

montée, et ce n'est que vers le haut que la pente diminue, lorsque l

annonce le col, large et plat.

Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

au début puis une montée directe vers le col

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

pont de Miaou et poursuivre encore. Au pont de la Carrère, traverser le ruisseau et pre

sentier qui monte au début, puis effectue une traversée montante se tenant une quinzaine de

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

passer près de granges avant de revenir sur la route. La vallée s'

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

dessus la piste que l'on suit un court instant. On débouche

jusqu'à son fond.

Continuer ainsi jusqu'à environ 1650 m,

Début de montée. Le sentier est toujours bien tracé, et nous fait arr

Poursuivre la montée. Le sentier fait quelques zig
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Prendre le sentier qui revient vers le nord faisant une traversée montante.Au

e l'on va remonter directement

montée du ressaut. La montée est bien tracée, parfois directe, parfois le se

haut que la pente diminue, lorsque l

annonce le col, large et plat.

Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

au début puis une montée directe vers le col

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

pont de Miaou et poursuivre encore. Au pont de la Carrère, traverser le ruisseau et pre

sentier qui monte au début, puis effectue une traversée montante se tenant une quinzaine de

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

passer près de granges avant de revenir sur la route. La vallée s'

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

dessus la piste que l'on suit un court instant. On débouche

jusqu'à son fond.

Continuer ainsi jusqu'à environ 1650 m,

Début de montée. Le sentier est toujours bien tracé, et nous fait arr

Poursuivre la montée. Le sentier fait quelques zig
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Prendre le sentier qui revient vers le nord faisant une traversée montante.Au

va remonter directement

montée du ressaut. La montée est bien tracée, parfois directe, parfois le se

haut que la pente diminue, lorsque l

annonce le col, large et plat.

Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

au début puis une montée directe vers le col

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

pont de Miaou et poursuivre encore. Au pont de la Carrère, traverser le ruisseau et pre

sentier qui monte au début, puis effectue une traversée montante se tenant une quinzaine de

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

passer près de granges avant de revenir sur la route. La vallée s'

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

dessus la piste que l'on suit un court instant. On débouche

jusqu'à son fond.

Continuer ainsi jusqu'à environ 1650 m,

Début de montée. Le sentier est toujours bien tracé, et nous fait arr

Poursuivre la montée. Le sentier fait quelques zig
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Prendre le sentier qui revient vers le nord faisant une traversée montante.Au

va remonter directement

montée du ressaut. La montée est bien tracée, parfois directe, parfois le se

haut que la pente diminue, lorsque l

annonce le col, large et plat.

Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

au début puis une montée directe vers le col

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

pont de Miaou et poursuivre encore. Au pont de la Carrère, traverser le ruisseau et pre

sentier qui monte au début, puis effectue une traversée montante se tenant une quinzaine de

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

passer près de granges avant de revenir sur la route. La vallée s'

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

dessus la piste que l'on suit un court instant. On débouche

jusqu'à son fond.

Continuer ainsi jusqu'à environ 1650 m,

Début de montée. Le sentier est toujours bien tracé, et nous fait arr

Poursuivre la montée. Le sentier fait quelques zig
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Prendre le sentier qui revient vers le nord faisant une traversée montante.Au

va remonter directement

montée du ressaut. La montée est bien tracée, parfois directe, parfois le se

haut que la pente diminue, lorsque l

annonce le col, large et plat. Col d'Ilhéou 2242 m. Poteau (absence de

Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

au début puis une montée directe vers le col

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

pont de Miaou et poursuivre encore. Au pont de la Carrère, traverser le ruisseau et pre

sentier qui monte au début, puis effectue une traversée montante se tenant une quinzaine de

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

passer près de granges avant de revenir sur la route. La vallée s'élargit. Passer devant la pancarte lac

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

dessus la piste que l'on suit un court instant. On débouche

jusqu'à son fond. La montée est continue et douce. Le

Continuer ainsi jusqu'à environ 1650 m,

Début de montée. Le sentier est toujours bien tracé, et nous fait arr

Poursuivre la montée. Le sentier fait quelques zig
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Prendre le sentier qui revient vers le nord faisant une traversée montante.Au

va remonter directement

montée du ressaut. La montée est bien tracée, parfois directe, parfois le se

haut que la pente diminue, lorsque l

Col d'Ilhéou 2242 m. Poteau (absence de

Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

au début puis une montée directe vers le col

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

pont de Miaou et poursuivre encore. Au pont de la Carrère, traverser le ruisseau et pre

sentier qui monte au début, puis effectue une traversée montante se tenant une quinzaine de

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

élargit. Passer devant la pancarte lac

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

dessus la piste que l'on suit un court instant. On débouche

La montée est continue et douce. Le

Continuer ainsi jusqu'à environ 1650 m,

Début de montée. Le sentier est toujours bien tracé, et nous fait arr

Poursuivre la montée. Le sentier fait quelques zig
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Prendre le sentier qui revient vers le nord faisant une traversée montante.Au

va remonter directement

montée du ressaut. La montée est bien tracée, parfois directe, parfois le sentier fait des zig

haut que la pente diminue, lorsque l

Col d'Ilhéou 2242 m. Poteau (absence de

Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

au début puis une montée directe vers le col

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

pont de Miaou et poursuivre encore. Au pont de la Carrère, traverser le ruisseau et pre

sentier qui monte au début, puis effectue une traversée montante se tenant une quinzaine de

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

élargit. Passer devant la pancarte lac

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

dessus la piste que l'on suit un court instant. On débouche

La montée est continue et douce. Le

Continuer ainsi jusqu'à environ 1650 m, où commence une montée plus

Début de montée. Le sentier est toujours bien tracé, et nous fait arr

Poursuivre la montée. Le sentier fait quelques zig-

Panneau jaune directionnel 1885 m .Séparation des directions cabanes de Barbat

Prendre le sentier qui revient vers le nord faisant une traversée montante.Au

va remonter directement

ntier fait des zig

haut que la pente diminue, lorsque l

Col d'Ilhéou 2242 m. Poteau (absence de

Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

au début puis une montée directe vers le col

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

pont de Miaou et poursuivre encore. Au pont de la Carrère, traverser le ruisseau et pre

sentier qui monte au début, puis effectue une traversée montante se tenant une quinzaine de

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

élargit. Passer devant la pancarte lac

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

dessus la piste que l'on suit un court instant. On débouche

La montée est continue et douce. Le

où commence une montée plus

Début de montée. Le sentier est toujours bien tracé, et nous fait arr

-zag, et nous mène a
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Prendre le sentier qui revient vers le nord faisant une traversée montante.Au

va remonter directement. Fin de traversée. Début de

ntier fait des zig

haut que la pente diminue, lorsque l

Col d'Ilhéou 2242 m. Poteau (absence de

Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

au début puis une montée directe vers le col.

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

pont de Miaou et poursuivre encore. Au pont de la Carrère, traverser le ruisseau et pre

sentier qui monte au début, puis effectue une traversée montante se tenant une quinzaine de

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

élargit. Passer devant la pancarte lac

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

dessus la piste que l'on suit un court instant. On débouche

La montée est continue et douce. Le

où commence une montée plus

Début de montée. Le sentier est toujours bien tracé, et nous fait arriver à une passerelle

zag, et nous mène a

Panneau jaune directionnel 1885 m .Séparation des directions cabanes de Barbat

Prendre le sentier qui revient vers le nord faisant une traversée montante.Au

. Fin de traversée. Début de

ntier fait des zig
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Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

pont de Miaou et poursuivre encore. Au pont de la Carrère, traverser le ruisseau et prendre en face un

sentier qui monte au début, puis effectue une traversée montante se tenant une quinzaine de

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

élargit. Passer devant la pancarte lac

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

dessus la piste que l'on suit un court instant. On débouche

La montée est continue et douce. Le

où commence une montée plus

iver à une passerelle

zag, et nous mène a
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. Fin de traversée. Début de
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Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

ndre en face un

sentier qui monte au début, puis effectue une traversée montante se tenant une quinzaine de

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

élargit. Passer devant la pancarte lac

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

dessus la piste que l'on suit un court instant. On débouche

La montée est continue et douce. Le

où commence une montée plus

iver à une passerelle

zag, et nous mène a

Panneau jaune directionnel 1885 m .Séparation des directions cabanes de Barbat
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Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

ndre en face un

mètres au

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

élargit. Passer devant la pancarte lac

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

dessus la piste que l'on suit un court instant. On débouche

La montée est continue et douce. Le

où commence une montée plus

iver à une passerelle

zag, et nous mène a

Panneau jaune directionnel 1885 m .Séparation des directions cabanes de Barbat

Prendre le sentier qui revient vers le nord faisant une traversée montante.Au

. Fin de traversée. Début de

zags serrés.

est pratiquement
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Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

ndre en face un

mètres au

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

élargit. Passer devant la pancarte lac

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut,

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

dessus la piste que l'on suit un court instant. On débouche
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Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

ndre en face un

mètres au-

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

élargit. Passer devant la pancarte lac

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

qui démarre à gauche, et grimpe en forêt. Le suivre. Croiser tout d'abord une piste, puis un peu plus haut, la

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

dessus la piste que l'on suit un court instant. On débouche
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Pas de difficulté particulière il s'agit de remonter la vallée jusqu'au lac d'Estaing puis continuer la montée

De la mairie d'Estaing, remonter la petite route D103 directement en direction du lac d'Estaing. Traverser le

ndre en face un

dessus du fond de la vallée. Il redescend et sort de la zone boisée au niveau des granges de Conselhs 1131 m.

ver au petit pont. Rejoindre la petite route D103 que l'on remonte. Couper le

virage par un espace herbeux à droite, puis prendre sur la gauche un sentier dominant la route et qui nous fait

élargit. Passer devant la pancarte lac

d'Estaing (1161 m), puis longer un instant le lac sur 200 à 300 mètres. Le GR10 emprunte à présent le sentier

la

recouper par 2 fois. Le cheminement suit tantôt un large sentier, tantôt un chemin de halage de bois,

remontant le ressaut. Bientôt, près d'une pancarte sur le thème du Patou, on sort de la forêt et on arrive à la

dessus la piste que l'on suit un court instant. On débouche
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Technicité du parcours

Descriptif

doucement jusqu'aux cabanes d'Arras

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

refuge d'Ilhéou. Bifurcation.

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

d'abord tout droit (globalement nord), puis vers

pied des barres rocheuses 1873m. Clôture

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

passerelle .La piste passe à gué (véhicules). Trave

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

le fond du vallon et longe le ruisseau d'

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

gauche vers Cauterets pendant 1,4 k

fait un lacet, puis franchit une barrière

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

à un lacet près d'une cascade

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

avant de rejoindre les premières maisons d

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

Technicité du parcours

Descriptif

doucement jusqu'aux cabanes d'Arras

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

refuge d'Ilhéou. Bifurcation.

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

d'abord tout droit (globalement nord), puis vers

pied des barres rocheuses 1873m. Clôture

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

passerelle .La piste passe à gué (véhicules). Trave

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

le fond du vallon et longe le ruisseau d'

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

gauche vers Cauterets pendant 1,4 k

fait un lacet, puis franchit une barrière

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

à un lacet près d'une cascade

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

avant de rejoindre les premières maisons d

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

Technicité du parcours

Descriptif :

doucement jusqu'aux cabanes d'Arras

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

refuge d'Ilhéou. Bifurcation.

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

d'abord tout droit (globalement nord), puis vers

pied des barres rocheuses 1873m. Clôture

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

passerelle .La piste passe à gué (véhicules). Trave

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

le fond du vallon et longe le ruisseau d'

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

gauche vers Cauterets pendant 1,4 k

fait un lacet, puis franchit une barrière

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

à un lacet près d'une cascade

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

avant de rejoindre les premières maisons d

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

Technicité du parcours

: Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

doucement jusqu'aux cabanes d'Arras

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

refuge d'Ilhéou. Bifurcation.

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

d'abord tout droit (globalement nord), puis vers

pied des barres rocheuses 1873m. Clôture

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

passerelle .La piste passe à gué (véhicules). Trave

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

le fond du vallon et longe le ruisseau d'

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

gauche vers Cauterets pendant 1,4 k

fait un lacet, puis franchit une barrière

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

à un lacet près d'une cascade

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

avant de rejoindre les premières maisons d

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

Technicité du parcours

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

doucement jusqu'aux cabanes d'Arras

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

refuge d'Ilhéou. Bifurcation.

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

d'abord tout droit (globalement nord), puis vers

pied des barres rocheuses 1873m. Clôture

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

passerelle .La piste passe à gué (véhicules). Trave

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

le fond du vallon et longe le ruisseau d'

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

gauche vers Cauterets pendant 1,4 k

fait un lacet, puis franchit une barrière

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

à un lacet près d'une cascade

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

avant de rejoindre les premières maisons d

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

Technicité du parcours

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

doucement jusqu'aux cabanes d'Arras

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

refuge d'Ilhéou. Bifurcation.

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

d'abord tout droit (globalement nord), puis vers

pied des barres rocheuses 1873m. Clôture

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

passerelle .La piste passe à gué (véhicules). Trave

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

le fond du vallon et longe le ruisseau d'

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

gauche vers Cauterets pendant 1,4 k

fait un lacet, puis franchit une barrière

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

à un lacet près d'une cascade

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

avant de rejoindre les premières maisons d

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

: une longue descente sans difficulté

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

doucement jusqu'aux cabanes d'Arras

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

refuge d'Ilhéou. Bifurcation.

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

d'abord tout droit (globalement nord), puis vers

pied des barres rocheuses 1873m. Clôture

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

passerelle .La piste passe à gué (véhicules). Trave

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

le fond du vallon et longe le ruisseau d'

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

gauche vers Cauterets pendant 1,4 k

fait un lacet, puis franchit une barrière

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

à un lacet près d'une cascade

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

avant de rejoindre les premières maisons d

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

une longue descente sans difficulté

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

doucement jusqu'aux cabanes d'Arras

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

refuge d'Ilhéou. Bifurcation.

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

d'abord tout droit (globalement nord), puis vers

pied des barres rocheuses 1873m. Clôture

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

passerelle .La piste passe à gué (véhicules). Trave

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

le fond du vallon et longe le ruisseau d'

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

gauche vers Cauterets pendant 1,4 k

fait un lacet, puis franchit une barrière

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

à un lacet près d'une cascade

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

avant de rejoindre les premières maisons d

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

une longue descente sans difficulté

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

doucement jusqu'aux cabanes d'Arras

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

refuge d'Ilhéou. Bifurcation. Caïrn

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

d'abord tout droit (globalement nord), puis vers

pied des barres rocheuses 1873m. Clôture

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

passerelle .La piste passe à gué (véhicules). Trave

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

le fond du vallon et longe le ruisseau d'

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

gauche vers Cauterets pendant 1,4 k

fait un lacet, puis franchit une barrière

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

à un lacet près d'une cascade

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

avant de rejoindre les premières maisons d

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

une longue descente sans difficulté

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

doucement jusqu'aux cabanes d'Arras

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

Caïrn

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

d'abord tout droit (globalement nord), puis vers

pied des barres rocheuses 1873m. Clôture

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

passerelle .La piste passe à gué (véhicules). Trave

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

le fond du vallon et longe le ruisseau d'

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

gauche vers Cauterets pendant 1,4 k

fait un lacet, puis franchit une barrière

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

à un lacet près d'une cascade - 1116

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

avant de rejoindre les premières maisons d

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

une longue descente sans difficulté

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

doucement jusqu'aux cabanes d'Arras

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

Caïrn et panneau j

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

d'abord tout droit (globalement nord), puis vers

pied des barres rocheuses 1873m. Clôture

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

passerelle .La piste passe à gué (véhicules). Trave

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

le fond du vallon et longe le ruisseau d'

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

gauche vers Cauterets pendant 1,4 km puis prendre le GR10 qui descend à gauche. Il

fait un lacet, puis franchit une barrière

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

1116

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

avant de rejoindre les premières maisons d

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

une longue descente sans difficulté

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

doucement jusqu'aux cabanes d'Arras 2185 m. La descente reprend un peu plus

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

et panneau j

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

d'abord tout droit (globalement nord), puis vers

pied des barres rocheuses 1873m. Clôture

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

passerelle .La piste passe à gué (véhicules). Trave

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

le fond du vallon et longe le ruisseau d'Ilhéou. Pont 1481 m sur le ruisseau d'Ilhéou.

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

m puis prendre le GR10 qui descend à gauche. Il

fait un lacet, puis franchit une barrière.

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

1116m Suivre la route sur 150 m. Embranchement.

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

avant de rejoindre les premières maisons d

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

une longue descente sans difficulté

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

2185 m. La descente reprend un peu plus

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

et panneau j

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

d'abord tout droit (globalement nord), puis vers

pied des barres rocheuses 1873m. Clôture- piste du refuge. Poursuite de la descente.

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

passerelle .La piste passe à gué (véhicules). Trave

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

Ilhéou. Pont 1481 m sur le ruisseau d'Ilhéou.

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

m puis prendre le GR10 qui descend à gauche. Il

. Descendre par un chemin large, propre mais

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

m Suivre la route sur 150 m. Embranchement.

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

avant de rejoindre les premières maisons d

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

une longue descente sans difficulté

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

2185 m. La descente reprend un peu plus

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

et panneau j

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

d'abord tout droit (globalement nord), puis vers

piste du refuge. Poursuite de la descente.

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

passerelle .La piste passe à gué (véhicules). Trave

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

Ilhéou. Pont 1481 m sur le ruisseau d'Ilhéou.

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

m puis prendre le GR10 qui descend à gauche. Il

Descendre par un chemin large, propre mais

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

m Suivre la route sur 150 m. Embranchement.

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

avant de rejoindre les premières maisons de Cauterets. On aboutit à l'Avenue du

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

une longue descente sans difficulté

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

2185 m. La descente reprend un peu plus

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

et panneau jaune directionnel.

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

l'Ouest pour rejoindre le point bas au

piste du refuge. Poursuite de la descente.

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

passerelle .La piste passe à gué (véhicules). Traverser la passerelle. Continuer sur la

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

Ilhéou. Pont 1481 m sur le ruisseau d'Ilhéou.

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

m puis prendre le GR10 qui descend à gauche. Il

Descendre par un chemin large, propre mais

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

m Suivre la route sur 150 m. Embranchement.

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

e Cauterets. On aboutit à l'Avenue du

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

une longue descente sans difficulté

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

2185 m. La descente reprend un peu plus

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

aune directionnel.

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

l'Ouest pour rejoindre le point bas au

piste du refuge. Poursuite de la descente.

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

rser la passerelle. Continuer sur la

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

Ilhéou. Pont 1481 m sur le ruisseau d'Ilhéou.

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

m puis prendre le GR10 qui descend à gauche. Il

Descendre par un chemin large, propre mais

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

m Suivre la route sur 150 m. Embranchement.

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

e Cauterets. On aboutit à l'Avenue du

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

2185 m. La descente reprend un peu plus

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

aune directionnel.

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

l'Ouest pour rejoindre le point bas au

piste du refuge. Poursuite de la descente.

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

rser la passerelle. Continuer sur la

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

Ilhéou. Pont 1481 m sur le ruisseau d'Ilhéou.

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

m puis prendre le GR10 qui descend à gauche. Il

Descendre par un chemin large, propre mais

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

m Suivre la route sur 150 m. Embranchement.

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

e Cauterets. On aboutit à l'Avenue du

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

2185 m. La descente reprend un peu plus

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

aune directionnel.

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

l'Ouest pour rejoindre le point bas au

piste du refuge. Poursuite de la descente.

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

rser la passerelle. Continuer sur la

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

Ilhéou. Pont 1481 m sur le ruisseau d'Ilhéou.

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

m puis prendre le GR10 qui descend à gauche. Il

Descendre par un chemin large, propre mais

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

m Suivre la route sur 150 m. Embranchement.

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

e Cauterets. On aboutit à l'Avenue du

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

2185 m. La descente reprend un peu plus

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

aune directionnel.

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

l'Ouest pour rejoindre le point bas au

piste du refuge. Poursuite de la descente.

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

rser la passerelle. Continuer sur la

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

Ilhéou. Pont 1481 m sur le ruisseau d'Ilhéou.

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

m puis prendre le GR10 qui descend à gauche. Il

Descendre par un chemin large, propre mais

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

m Suivre la route sur 150 m. Embranchement.

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

e Cauterets. On aboutit à l'Avenue du

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

2185 m. La descente reprend un peu plus

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

aune directionnel. Prendre le sentier

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

l'Ouest pour rejoindre le point bas au

piste du refuge. Poursuite de la descente.

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

rser la passerelle. Continuer sur la

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

Ilhéou. Pont 1481 m sur le ruisseau d'Ilhéou.

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

m puis prendre le GR10 qui descend à gauche. Il

Descendre par un chemin large, propre mais

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

m Suivre la route sur 150 m. Embranchement.

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

e Cauterets. On aboutit à l'Avenue du

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

2185 m. La descente reprend un peu plus

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

Prendre le sentier

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

l'Ouest pour rejoindre le point bas au

piste du refuge. Poursuite de la descente.

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

rser la passerelle. Continuer sur la

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

Ilhéou. Pont 1481 m sur le ruisseau d'Ilhéou.

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

m puis prendre le GR10 qui descend à gauche. Il

Descendre par un chemin large, propre mais

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

m Suivre la route sur 150 m. Embranchement.

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

e Cauterets. On aboutit à l'Avenue du

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

2185 m. La descente reprend un peu plus

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

Prendre le sentier

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

l'Ouest pour rejoindre le point bas au

piste du refuge. Poursuite de la descente.

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

rser la passerelle. Continuer sur la

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

Ilhéou. Pont 1481 m sur le ruisseau d'Ilhéou.

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

m puis prendre le GR10 qui descend à gauche. Il

Descendre par un chemin large, propre mais

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

m Suivre la route sur 150 m. Embranchement.

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

e Cauterets. On aboutit à l'Avenue du

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

2185 m. La descente reprend un peu plus

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

Prendre le sentier

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

l'Ouest pour rejoindre le point bas au

piste du refuge. Poursuite de la descente.

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

rser la passerelle. Continuer sur la

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

Ilhéou. Pont 1481 m sur le ruisseau d'Ilhéou.

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

m puis prendre le GR10 qui descend à gauche. Il

Descendre par un chemin large, propre mais

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

m Suivre la route sur 150 m. Embranchement.

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi

e Cauterets. On aboutit à l'Avenue du

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

2185 m. La descente reprend un peu plus

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

Prendre le sentier

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

l'Ouest pour rejoindre le point bas au

piste du refuge. Poursuite de la descente.

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

rser la passerelle. Continuer sur la

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

Ilhéou. Pont 1481 m sur le ruisseau d'Ilhéou.

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

m puis prendre le GR10 qui descend à gauche. Il

Descendre par un chemin large, propre mais

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

m Suivre la route sur 150 m. Embranchement.

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

chemin. On rejoint un chemin latéral, puis on longe un canal constitué de demi-buses

e Cauterets. On aboutit à l'Avenue du

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

2185 m. La descente reprend un peu plus

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

Prendre le sentier

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

l'Ouest pour rejoindre le point bas au

piste du refuge. Poursuite de la descente.

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

rser la passerelle. Continuer sur la

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

Ilhéou. Pont 1481 m sur le ruisseau d'Ilhéou.

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

m puis prendre le GR10 qui descend à gauche. Il

Descendre par un chemin large, propre mais

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

m Suivre la route sur 150 m. Embranchement.

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

buses

e Cauterets. On aboutit à l'Avenue du

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à

gauche, la mairie au bout de 100m. Mairie de Cauterets. Ravitaillement.

Du col, poursuivre vers l'EST. Le sentier redescend progressivement et

2185 m. La descente reprend un peu plus

fortement ensuite. Suit ensuite de petits lacets qui nous permet d'arriver à la

séparation entre la descente directe vers Cauterets et l'itinéraire GR10 vers le lac et

Prendre le sentier

plat à droite, puis légèrement descendant, direct qui vous permet de rejoindre le

refuge d'Ilhéou au bord du lac. Ravitaillement. Puis redescendre par la piste du refuge

l'Ouest pour rejoindre le point bas au

piste du refuge. Poursuite de la descente.

Suivre la piste qui légèrement descendante va vers le nord Est. On arrive à une

rser la passerelle. Continuer sur la

piste qui va revient vers le sud, puis fait une descente en lacet sur le versant nord de

l’Escale d’Ilhéou, ce ressaut d'où l'on a débouché. Continuer sur la piste. Elle rejoint

Ilhéou. Pont 1481 m sur le ruisseau d'Ilhéou.

La piste change de rive. Pancarte du Parc à droite. Continuer sur la piste et rejoindre

le haut du parking du Cambasque. Suivre ensuite le chemin carrossable qui descend rive

m puis prendre le GR10 qui descend à gauche. Il

Descendre par un chemin large, propre mais

avec de gros rochers, en lacets, à travers la foret. On rejoint la route du cambasque

m Suivre la route sur 150 m. Embranchement.

Redémarre un sentier à suivre. Reprendre la descente. Toujours selon le même type de

buses

e Cauterets. On aboutit à l'Avenue du

Mamelon Vert. Prendre à droite, et rejoindre la rue principale en face du parc, puis à
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Technicité du parcours

cette section qui monte progressivement.

Descriptif

thermes, puis au fronton. Le contourner.

que démarre le GR10. (Panneau balises du GR10)

Suivre le GR10 sur 1500 mètres environ puis le

quitter au niveau de l’embranchement vers la

cascade du Lutour en continuant tout droit. Le

sentier suit le gave du Lutour parallèlement à la

petite rout

Technicité du parcours

cette section qui monte progressivement.

Descriptif

thermes, puis au fronton. Le contourner.

que démarre le GR10. (Panneau balises du GR10)

Suivre le GR10 sur 1500 mètres environ puis le

quitter au niveau de l’embranchement vers la

cascade du Lutour en continuant tout droit. Le

sentier suit le gave du Lutour parallèlement à la

petite rout

Technicité du parcours

cette section qui monte progressivement.

Descriptif :

thermes, puis au fronton. Le contourner.

que démarre le GR10. (Panneau balises du GR10)

Suivre le GR10 sur 1500 mètres environ puis le

quitter au niveau de l’embranchement vers la

cascade du Lutour en continuant tout droit. Le

sentier suit le gave du Lutour parallèlement à la

petite route qui monte au parking de la Fruitière.

Technicité du parcours

cette section qui monte progressivement.

: Prendre vers l'Est la rue qui mène aux

thermes, puis au fronton. Le contourner.

que démarre le GR10. (Panneau balises du GR10)

Suivre le GR10 sur 1500 mètres environ puis le

quitter au niveau de l’embranchement vers la

cascade du Lutour en continuant tout droit. Le

sentier suit le gave du Lutour parallèlement à la

e qui monte au parking de la Fruitière.

Technicité du parcours

cette section qui monte progressivement.

Prendre vers l'Est la rue qui mène aux

thermes, puis au fronton. Le contourner.

que démarre le GR10. (Panneau balises du GR10)

Suivre le GR10 sur 1500 mètres environ puis le

quitter au niveau de l’embranchement vers la

cascade du Lutour en continuant tout droit. Le

sentier suit le gave du Lutour parallèlement à la

e qui monte au parking de la Fruitière.

Technicité du parcours

cette section qui monte progressivement.

Prendre vers l'Est la rue qui mène aux

thermes, puis au fronton. Le contourner.

que démarre le GR10. (Panneau balises du GR10)

Suivre le GR10 sur 1500 mètres environ puis le

quitter au niveau de l’embranchement vers la

cascade du Lutour en continuant tout droit. Le

sentier suit le gave du Lutour parallèlement à la

e qui monte au parking de la Fruitière.

Technicité du parcours :

cette section qui monte progressivement.

Prendre vers l'Est la rue qui mène aux

thermes, puis au fronton. Le contourner.

que démarre le GR10. (Panneau balises du GR10)

Suivre le GR10 sur 1500 mètres environ puis le

quitter au niveau de l’embranchement vers la

cascade du Lutour en continuant tout droit. Le

sentier suit le gave du Lutour parallèlement à la

e qui monte au parking de la Fruitière.

aucune difficulté sur

cette section qui monte progressivement.

Prendre vers l'Est la rue qui mène aux

thermes, puis au fronton. Le contourner.

que démarre le GR10. (Panneau balises du GR10)

Suivre le GR10 sur 1500 mètres environ puis le

quitter au niveau de l’embranchement vers la

cascade du Lutour en continuant tout droit. Le

sentier suit le gave du Lutour parallèlement à la

e qui monte au parking de la Fruitière.

aucune difficulté sur

cette section qui monte progressivement.

Prendre vers l'Est la rue qui mène aux

thermes, puis au fronton. Le contourner.

que démarre le GR10. (Panneau balises du GR10)

Suivre le GR10 sur 1500 mètres environ puis le

quitter au niveau de l’embranchement vers la

cascade du Lutour en continuant tout droit. Le

sentier suit le gave du Lutour parallèlement à la

e qui monte au parking de la Fruitière.

aucune difficulté sur

cette section qui monte progressivement.

Prendre vers l'Est la rue qui mène aux

thermes, puis au fronton. Le contourner.

que démarre le GR10. (Panneau balises du GR10)

Suivre le GR10 sur 1500 mètres environ puis le

quitter au niveau de l’embranchement vers la

cascade du Lutour en continuant tout droit. Le

sentier suit le gave du Lutour parallèlement à la

e qui monte au parking de la Fruitière.

aucune difficulté sur

cette section qui monte progressivement.

Prendre vers l'Est la rue qui mène aux

thermes, puis au fronton. Le contourner. C'est là

que démarre le GR10. (Panneau balises du GR10)

Suivre le GR10 sur 1500 mètres environ puis le

quitter au niveau de l’embranchement vers la

cascade du Lutour en continuant tout droit. Le

sentier suit le gave du Lutour parallèlement à la

e qui monte au parking de la Fruitière.

aucune difficulté sur

Prendre vers l'Est la rue qui mène aux

C'est là

que démarre le GR10. (Panneau balises du GR10)

Suivre le GR10 sur 1500 mètres environ puis le

quitter au niveau de l’embranchement vers la

cascade du Lutour en continuant tout droit. Le

sentier suit le gave du Lutour parallèlement à la

e qui monte au parking de la Fruitière.

aucune difficulté sur

Prendre vers l'Est la rue qui mène aux

C'est là

que démarre le GR10. (Panneau balises du GR10)

Suivre le GR10 sur 1500 mètres environ puis le

quitter au niveau de l’embranchement vers la

cascade du Lutour en continuant tout droit. Le

sentier suit le gave du Lutour parallèlement à la

e qui monte au parking de la Fruitière.

aucune difficulté sur

Prendre vers l'Est la rue qui mène aux

C'est là

Suivre le GR10 sur 1500 mètres environ puis le

quitter au niveau de l’embranchement vers la

cascade du Lutour en continuant tout droit. Le

sentier suit le gave du Lutour parallèlement à la
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Technicité du parcours

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom

Descriptif

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

250m plus loin traverser la pas

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

cascades pour accéder au refuge d’Estom.

Technicité du parcours

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom

Descriptif

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

250m plus loin traverser la pas

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

cascades pour accéder au refuge d’Estom.

Technicité du parcours

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom

Descriptif

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

250m plus loin traverser la pas

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

cascades pour accéder au refuge d’Estom.

Technicité du parcours

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom

Descriptif :

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

250m plus loin traverser la pas

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

cascades pour accéder au refuge d’Estom.

Technicité du parcours

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom

De la Fruitère suivre plein sud le se

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

250m plus loin traverser la pas

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

cascades pour accéder au refuge d’Estom.

Technicité du parcours

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom

De la Fruitère suivre plein sud le se

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

250m plus loin traverser la pas

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

cascades pour accéder au refuge d’Estom.

Technicité du parcours

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom

De la Fruitère suivre plein sud le se

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

250m plus loin traverser la pas

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

cascades pour accéder au refuge d’Estom.

Technicité du parcours : Aucune difficulté sur ce chemin très

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom

De la Fruitère suivre plein sud le se

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

250m plus loin traverser la pas

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

cascades pour accéder au refuge d’Estom.

Aucune difficulté sur ce chemin très

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom

De la Fruitère suivre plein sud le se

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

250m plus loin traverser la passerelle de Pouey Caut

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

cascades pour accéder au refuge d’Estom.

Aucune difficulté sur ce chemin très

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom

De la Fruitère suivre plein sud le se

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

serelle de Pouey Caut

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

cascades pour accéder au refuge d’Estom.

Aucune difficulté sur ce chemin très

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom

De la Fruitère suivre plein sud le se

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

serelle de Pouey Caut

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

cascades pour accéder au refuge d’Estom.

Aucune difficulté sur ce chemin très

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom

De la Fruitère suivre plein sud le se

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

serelle de Pouey Caut

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

cascades pour accéder au refuge d’Estom.

Aucune difficulté sur ce chemin très

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom

De la Fruitère suivre plein sud le sen

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

serelle de Pouey Caut

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

Aucune difficulté sur ce chemin très

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom

ntier bien marqué qui

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

serelle de Pouey Caut

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

Aucune difficulté sur ce chemin très

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom

tier bien marqué qui

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

serelle de Pouey Caut pour passer en

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

Aucune difficulté sur ce chemin très

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom

tier bien marqué qui

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

pour passer en

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

Aucune difficulté sur ce chemin très

fréquenté qui monte assez progressivement vers le lac d’Estom.

tier bien marqué qui

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane d

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

pour passer en

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

Aucune difficulté sur ce chemin très

tier bien marqué qui

longe la rive droite du gave de Lutour. Passer devant la cabane de

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

pour passer en

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des

Aucune difficulté sur ce chemin très

tier bien marqué qui

e

Pouey Caut. Trois kilomètres après la Fruitière, laisser à gauche la

bifurcation qui monte vers le refuge Russel, continuer plein sud et

pour passer en

rive gauche du gave. Franchir deux ressauts un plus raides le long des
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Technicité du parcours

beaucoup de cailloux, surtout sur la première montée

Descriptif

du Parc qui

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

traversée et de nou

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

rejoint le GR10. Repartir vers le haut

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

Hourquette d’Ossoue

(dangereux en début de saison).

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

rapidement. Ravitaillement.

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

admirer le glacier d’Ossoue, voie normale d’a

Vignemale. Vers 220

petite cuvette, on remonte légèrement à flanc au

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

vallée.

cuvette

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis

les Oulettes d’Ossoue (1839m) et le barrage du même nom.

Technicité du parcours

beaucoup de cailloux, surtout sur la première montée

Descriptif

du Parc qui

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

traversée et de nou

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

rejoint le GR10. Repartir vers le haut

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

Hourquette d’Ossoue

(dangereux en début de saison).

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

rapidement. Ravitaillement.

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

admirer le glacier d’Ossoue, voie normale d’a

Vignemale. Vers 220

petite cuvette, on remonte légèrement à flanc au

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

vallée.

cuvette

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis

les Oulettes d’Ossoue (1839m) et le barrage du même nom.

Technicité du parcours

beaucoup de cailloux, surtout sur la première montée

Descriptif

du Parc qui

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

traversée et de nou

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

rejoint le GR10. Repartir vers le haut

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

Hourquette d’Ossoue

(dangereux en début de saison).

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

rapidement. Ravitaillement.

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

admirer le glacier d’Ossoue, voie normale d’a

Vignemale. Vers 220

petite cuvette, on remonte légèrement à flanc au

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

vallée. Attention si le rocher est glissant. Après une deuxième

cuvette vers 2100m, la vallée tourne à l’est. Un dernier

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis

les Oulettes d’Ossoue (1839m) et le barrage du même nom.

Technicité du parcours

beaucoup de cailloux, surtout sur la première montée

Descriptif : Du refuge d’Estom, prendre à droite le sentier

du Parc qui monte haut au

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

traversée et de nou

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

rejoint le GR10. Repartir vers le haut

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

Hourquette d’Ossoue

(dangereux en début de saison).

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

rapidement. Ravitaillement.

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

admirer le glacier d’Ossoue, voie normale d’a

Vignemale. Vers 220

petite cuvette, on remonte légèrement à flanc au

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

Attention si le rocher est glissant. Après une deuxième

vers 2100m, la vallée tourne à l’est. Un dernier

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis

les Oulettes d’Ossoue (1839m) et le barrage du même nom.

Technicité du parcours

beaucoup de cailloux, surtout sur la première montée

Du refuge d’Estom, prendre à droite le sentier

monte haut au

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

traversée et de nou

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

rejoint le GR10. Repartir vers le haut

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

Hourquette d’Ossoue

(dangereux en début de saison).

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

rapidement. Ravitaillement.

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

admirer le glacier d’Ossoue, voie normale d’a

Vignemale. Vers 220

petite cuvette, on remonte légèrement à flanc au

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

Attention si le rocher est glissant. Après une deuxième

vers 2100m, la vallée tourne à l’est. Un dernier

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis

les Oulettes d’Ossoue (1839m) et le barrage du même nom.

Technicité du parcours

beaucoup de cailloux, surtout sur la première montée

Du refuge d’Estom, prendre à droite le sentier

monte haut au

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

traversée et de nouveau des lacets serrés et une dernière

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

rejoint le GR10. Repartir vers le haut

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

Hourquette d’Ossoue

(dangereux en début de saison).

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

rapidement. Ravitaillement.

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

admirer le glacier d’Ossoue, voie normale d’a

Vignemale. Vers 2200

petite cuvette, on remonte légèrement à flanc au

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

Attention si le rocher est glissant. Après une deuxième

vers 2100m, la vallée tourne à l’est. Un dernier

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis

les Oulettes d’Ossoue (1839m) et le barrage du même nom.

Technicité du parcours

beaucoup de cailloux, surtout sur la première montée

Du refuge d’Estom, prendre à droite le sentier

monte haut au

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

veau des lacets serrés et une dernière

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

rejoint le GR10. Repartir vers le haut

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

(2734m), sauf s’

(dangereux en début de saison).

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

rapidement. Ravitaillement.

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

admirer le glacier d’Ossoue, voie normale d’a

0m, après avoir traversé une première

petite cuvette, on remonte légèrement à flanc au

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

Attention si le rocher est glissant. Après une deuxième

vers 2100m, la vallée tourne à l’est. Un dernier

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis

les Oulettes d’Ossoue (1839m) et le barrage du même nom.

: section en haute montagne avec

beaucoup de cailloux, surtout sur la première montée

Du refuge d’Estom, prendre à droite le sentier

monte haut au-dessus du lac. Il se dirige vers le

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

veau des lacets serrés et une dernière

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

rejoint le GR10. Repartir vers le haut

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

(2734m), sauf s’

(dangereux en début de saison).

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

rapidement. Ravitaillement.

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

admirer le glacier d’Ossoue, voie normale d’a

m, après avoir traversé une première

petite cuvette, on remonte légèrement à flanc au

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

Attention si le rocher est glissant. Après une deuxième

vers 2100m, la vallée tourne à l’est. Un dernier

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis

les Oulettes d’Ossoue (1839m) et le barrage du même nom.

section en haute montagne avec

beaucoup de cailloux, surtout sur la première montée

Du refuge d’Estom, prendre à droite le sentier

dessus du lac. Il se dirige vers le

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

veau des lacets serrés et une dernière

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

rejoint le GR10. Repartir vers le haut

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

(2734m), sauf s’

(dangereux en début de saison). On voit le refuge Bay

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

admirer le glacier d’Ossoue, voie normale d’a

m, après avoir traversé une première

petite cuvette, on remonte légèrement à flanc au

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

Attention si le rocher est glissant. Après une deuxième

vers 2100m, la vallée tourne à l’est. Un dernier

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis

les Oulettes d’Ossoue (1839m) et le barrage du même nom.

section en haute montagne avec

beaucoup de cailloux, surtout sur la première montée

Du refuge d’Estom, prendre à droite le sentier

dessus du lac. Il se dirige vers le

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

veau des lacets serrés et une dernière

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

rejoint le GR10. Repartir vers le haut

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

(2734m), sauf s’

On voit le refuge Bay

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

admirer le glacier d’Ossoue, voie normale d’a

m, après avoir traversé une première

petite cuvette, on remonte légèrement à flanc au

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

Attention si le rocher est glissant. Après une deuxième

vers 2100m, la vallée tourne à l’est. Un dernier

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis

les Oulettes d’Ossoue (1839m) et le barrage du même nom.

section en haute montagne avec

beaucoup de cailloux, surtout sur la première montée

Du refuge d’Estom, prendre à droite le sentier

dessus du lac. Il se dirige vers le

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

veau des lacets serrés et une dernière

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

rejoint le GR10. Repartir vers le haut sur une sorte d’éperon

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

(2734m), sauf s’il y a encore des névés

On voit le refuge Bay

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

admirer le glacier d’Ossoue, voie normale d’a

m, après avoir traversé une première

petite cuvette, on remonte légèrement à flanc au

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

Attention si le rocher est glissant. Après une deuxième

vers 2100m, la vallée tourne à l’est. Un dernier

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis

les Oulettes d’Ossoue (1839m) et le barrage du même nom.

section en haute montagne avec

beaucoup de cailloux, surtout sur la première montée

Du refuge d’Estom, prendre à droite le sentier

dessus du lac. Il se dirige vers le

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

veau des lacets serrés et une dernière

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

sur une sorte d’éperon

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

il y a encore des névés

On voit le refuge Bay

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

admirer le glacier d’Ossoue, voie normale d’a

m, après avoir traversé une première

petite cuvette, on remonte légèrement à flanc au

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

Attention si le rocher est glissant. Après une deuxième

vers 2100m, la vallée tourne à l’est. Un dernier

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis

les Oulettes d’Ossoue (1839m) et le barrage du même nom.

section en haute montagne avec

beaucoup de cailloux, surtout sur la première montée

Du refuge d’Estom, prendre à droite le sentier

dessus du lac. Il se dirige vers le

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

veau des lacets serrés et une dernière

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

sur une sorte d’éperon

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

il y a encore des névés

On voit le refuge Bay

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

admirer le glacier d’Ossoue, voie normale d’ascension du

m, après avoir traversé une première

petite cuvette, on remonte légèrement à flanc au

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

Attention si le rocher est glissant. Après une deuxième

vers 2100m, la vallée tourne à l’est. Un dernier

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis

les Oulettes d’Ossoue (1839m) et le barrage du même nom.

section en haute montagne avec

beaucoup de cailloux, surtout sur la première montée.

Du refuge d’Estom, prendre à droite le sentier

dessus du lac. Il se dirige vers le

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

veau des lacets serrés et une dernière

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

sur une sorte d’éperon

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

il y a encore des névés

On voit le refuge Bay

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

scension du

m, après avoir traversé une première

petite cuvette, on remonte légèrement à flanc au

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

Attention si le rocher est glissant. Après une deuxième

vers 2100m, la vallée tourne à l’est. Un dernier

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis

les Oulettes d’Ossoue (1839m) et le barrage du même nom.

section en haute montagne avec

Du refuge d’Estom, prendre à droite le sentier

dessus du lac. Il se dirige vers le

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

veau des lacets serrés et une dernière

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

sur une sorte d’éperon

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

il y a encore des névés

On voit le refuge Baysellance

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

scension du

m, après avoir traversé une première

petite cuvette, on remonte légèrement à flanc au-dessus

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

Attention si le rocher est glissant. Après une deuxième

vers 2100m, la vallée tourne à l’est. Un dernier

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis

les Oulettes d’Ossoue (1839m) et le barrage du même nom.

section en haute montagne avec

Du refuge d’Estom, prendre à droite le sentier

dessus du lac. Il se dirige vers le

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

veau des lacets serrés et une dernière

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

sur une sorte d’éperon

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

il y a encore des névés

sellance

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

scension du

m, après avoir traversé une première

dessus

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

Attention si le rocher est glissant. Après une deuxième

vers 2100m, la vallée tourne à l’est. Un dernier

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis

les Oulettes d’Ossoue (1839m) et le barrage du même nom.

section en haute montagne avec

Du refuge d’Estom, prendre à droite le sentier

dessus du lac. Il se dirige vers le

Col d’Arraillé. Vers 2100 m, laisser sur la gauche le sentier qui

rejoint le haut de la vallée d’Estom et continuer toujours à

flanc sur le même versant avec des lacets serrés, puis une

veau des lacets serrés et une dernière

traversée qui mène au Col d’Arraillé (2583m). Toute cette

montée se fait au milieu de pierriers. Du col, basculer sur

l’autre versant avec un sentier plus facile en descente. On

sur une sorte d’éperon

qui domine la cuvette des Oulettes de Gaube. Magnifique vue

sur la face nord du Vignemale. On rejoint tranquillement la

il y a encore des névés

sellance

(2651m) dans un décor très minéral que l’on atteint

Du refuge on continue sur le très bon et très large GR10 en

descente. Vers 2500m, après avoir franchi un éperon, on peut

scension du

m, après avoir traversé une première

dessus

d’une barre rocheuse pour franchir un rétrécissement de la

Attention si le rocher est glissant. Après une deuxième

vers 2100m, la vallée tourne à l’est. Un dernier

passage un peu raide permet de rejoindre une passerelle puis
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Technicité du parcours

cette section, un peu monotone sur piste au début

Descriptif

GR10 qui part à droite et on suit la route

carrossable qui descend très doucement ves

Gavarnie. Au bout de 4 km la route devient

goudronnée alors qu’elle passe sous une falaise. La

quitter en franchissant la passerelle

permet de changer de versant. On continue toujours

vers l’est sur un sentier peu marqué à flanc en sous

bois. Il descente ensuite plus raide dans le bois de

Saint Savin et rejoint le GR10. Suivre le GR10 vers

la droite. On remonte ainsi un

pour franchir un collet. Arrivé au parking des

Granges de Holles, on quitte de nouveau le GR10

pour franchir la route, traverser l’autre parking de

l’autre côté puis suivre un sentier qui démarre au

bout du parking vers le bas en surpl

On domine maintenant le village de Gavarnie. Laisser

à gauche un premier sentier qui part en arrière vers

l’église et le cimetière. Il faut malheureusement

dépasser le village, faire encore 100 mètres avant

de trouver un sentier entre deux

angle droit sur la gauche. On rejoint la piste le long

du gave de Gavarnie. On la suit vers la gauche pour

rentrer dans le village et trouver le ravitaillement à

la salle des fêtes.

Technicité du parcours

cette section, un peu monotone sur piste au début

Descriptif

GR10 qui part à droite et on suit la route

carrossable qui descend très doucement ves

Gavarnie. Au bout de 4 km la route devient

goudronnée alors qu’elle passe sous une falaise. La

quitter en franchissant la passerelle

permet de changer de versant. On continue toujours

vers l’est sur un sentier peu marqué à flanc en sous

bois. Il descente ensuite plus raide dans le bois de

Saint Savin et rejoint le GR10. Suivre le GR10 vers

la droite. On remonte ainsi un

pour franchir un collet. Arrivé au parking des

Granges de Holles, on quitte de nouveau le GR10

pour franchir la route, traverser l’autre parking de

l’autre côté puis suivre un sentier qui démarre au

bout du parking vers le bas en surpl

On domine maintenant le village de Gavarnie. Laisser

à gauche un premier sentier qui part en arrière vers

l’église et le cimetière. Il faut malheureusement

dépasser le village, faire encore 100 mètres avant

de trouver un sentier entre deux

angle droit sur la gauche. On rejoint la piste le long

du gave de Gavarnie. On la suit vers la gauche pour

rentrer dans le village et trouver le ravitaillement à

la salle des fêtes.

Technicité du parcours

cette section, un peu monotone sur piste au début

Descriptif :

GR10 qui part à droite et on suit la route

carrossable qui descend très doucement ves

Gavarnie. Au bout de 4 km la route devient

goudronnée alors qu’elle passe sous une falaise. La

quitter en franchissant la passerelle

permet de changer de versant. On continue toujours

vers l’est sur un sentier peu marqué à flanc en sous

bois. Il descente ensuite plus raide dans le bois de

Saint Savin et rejoint le GR10. Suivre le GR10 vers

la droite. On remonte ainsi un

pour franchir un collet. Arrivé au parking des

Granges de Holles, on quitte de nouveau le GR10

pour franchir la route, traverser l’autre parking de

l’autre côté puis suivre un sentier qui démarre au

bout du parking vers le bas en surpl

On domine maintenant le village de Gavarnie. Laisser

à gauche un premier sentier qui part en arrière vers

l’église et le cimetière. Il faut malheureusement

dépasser le village, faire encore 100 mètres avant

de trouver un sentier entre deux

angle droit sur la gauche. On rejoint la piste le long

du gave de Gavarnie. On la suit vers la gauche pour

rentrer dans le village et trouver le ravitaillement à

la salle des fêtes.

Technicité du parcours

cette section, un peu monotone sur piste au début

: Du déversoir du barrage, on quitte le

GR10 qui part à droite et on suit la route

carrossable qui descend très doucement ves

Gavarnie. Au bout de 4 km la route devient

goudronnée alors qu’elle passe sous une falaise. La

quitter en franchissant la passerelle

permet de changer de versant. On continue toujours

vers l’est sur un sentier peu marqué à flanc en sous

bois. Il descente ensuite plus raide dans le bois de

Saint Savin et rejoint le GR10. Suivre le GR10 vers

la droite. On remonte ainsi un

pour franchir un collet. Arrivé au parking des

Granges de Holles, on quitte de nouveau le GR10

pour franchir la route, traverser l’autre parking de

l’autre côté puis suivre un sentier qui démarre au

bout du parking vers le bas en surpl

On domine maintenant le village de Gavarnie. Laisser

à gauche un premier sentier qui part en arrière vers

l’église et le cimetière. Il faut malheureusement

dépasser le village, faire encore 100 mètres avant

de trouver un sentier entre deux

angle droit sur la gauche. On rejoint la piste le long

du gave de Gavarnie. On la suit vers la gauche pour

rentrer dans le village et trouver le ravitaillement à

la salle des fêtes.

Technicité du parcours

cette section, un peu monotone sur piste au début

Du déversoir du barrage, on quitte le

GR10 qui part à droite et on suit la route

carrossable qui descend très doucement ves

Gavarnie. Au bout de 4 km la route devient

goudronnée alors qu’elle passe sous une falaise. La

quitter en franchissant la passerelle

permet de changer de versant. On continue toujours

vers l’est sur un sentier peu marqué à flanc en sous

bois. Il descente ensuite plus raide dans le bois de

Saint Savin et rejoint le GR10. Suivre le GR10 vers

la droite. On remonte ainsi un

pour franchir un collet. Arrivé au parking des

Granges de Holles, on quitte de nouveau le GR10

pour franchir la route, traverser l’autre parking de

l’autre côté puis suivre un sentier qui démarre au

bout du parking vers le bas en surpl

On domine maintenant le village de Gavarnie. Laisser

à gauche un premier sentier qui part en arrière vers

l’église et le cimetière. Il faut malheureusement

dépasser le village, faire encore 100 mètres avant

de trouver un sentier entre deux

angle droit sur la gauche. On rejoint la piste le long

du gave de Gavarnie. On la suit vers la gauche pour

rentrer dans le village et trouver le ravitaillement à

la salle des fêtes.

Technicité du parcours

cette section, un peu monotone sur piste au début

Du déversoir du barrage, on quitte le

GR10 qui part à droite et on suit la route

carrossable qui descend très doucement ves

Gavarnie. Au bout de 4 km la route devient

goudronnée alors qu’elle passe sous une falaise. La

quitter en franchissant la passerelle

permet de changer de versant. On continue toujours

vers l’est sur un sentier peu marqué à flanc en sous

bois. Il descente ensuite plus raide dans le bois de

Saint Savin et rejoint le GR10. Suivre le GR10 vers

la droite. On remonte ainsi un

pour franchir un collet. Arrivé au parking des

Granges de Holles, on quitte de nouveau le GR10

pour franchir la route, traverser l’autre parking de

l’autre côté puis suivre un sentier qui démarre au

bout du parking vers le bas en surpl

On domine maintenant le village de Gavarnie. Laisser

à gauche un premier sentier qui part en arrière vers

l’église et le cimetière. Il faut malheureusement

dépasser le village, faire encore 100 mètres avant

de trouver un sentier entre deux

angle droit sur la gauche. On rejoint la piste le long

du gave de Gavarnie. On la suit vers la gauche pour

rentrer dans le village et trouver le ravitaillement à

Technicité du parcours :

cette section, un peu monotone sur piste au début

Du déversoir du barrage, on quitte le

GR10 qui part à droite et on suit la route

carrossable qui descend très doucement ves

Gavarnie. Au bout de 4 km la route devient

goudronnée alors qu’elle passe sous une falaise. La

quitter en franchissant la passerelle

permet de changer de versant. On continue toujours

vers l’est sur un sentier peu marqué à flanc en sous

bois. Il descente ensuite plus raide dans le bois de

Saint Savin et rejoint le GR10. Suivre le GR10 vers

la droite. On remonte ainsi un

pour franchir un collet. Arrivé au parking des

Granges de Holles, on quitte de nouveau le GR10

pour franchir la route, traverser l’autre parking de

l’autre côté puis suivre un sentier qui démarre au

bout du parking vers le bas en surpl

On domine maintenant le village de Gavarnie. Laisser

à gauche un premier sentier qui part en arrière vers

l’église et le cimetière. Il faut malheureusement

dépasser le village, faire encore 100 mètres avant

de trouver un sentier entre deux

angle droit sur la gauche. On rejoint la piste le long

du gave de Gavarnie. On la suit vers la gauche pour

rentrer dans le village et trouver le ravitaillement à

Aucune difficulté pour

cette section, un peu monotone sur piste au début

Du déversoir du barrage, on quitte le

GR10 qui part à droite et on suit la route

carrossable qui descend très doucement ves

Gavarnie. Au bout de 4 km la route devient

goudronnée alors qu’elle passe sous une falaise. La

quitter en franchissant la passerelle

permet de changer de versant. On continue toujours

vers l’est sur un sentier peu marqué à flanc en sous

bois. Il descente ensuite plus raide dans le bois de

Saint Savin et rejoint le GR10. Suivre le GR10 vers

la droite. On remonte ainsi une centaine de mètres

pour franchir un collet. Arrivé au parking des

Granges de Holles, on quitte de nouveau le GR10

pour franchir la route, traverser l’autre parking de

l’autre côté puis suivre un sentier qui démarre au

bout du parking vers le bas en surpl

On domine maintenant le village de Gavarnie. Laisser

à gauche un premier sentier qui part en arrière vers

l’église et le cimetière. Il faut malheureusement

dépasser le village, faire encore 100 mètres avant

de trouver un sentier entre deux

angle droit sur la gauche. On rejoint la piste le long

du gave de Gavarnie. On la suit vers la gauche pour

rentrer dans le village et trouver le ravitaillement à

Aucune difficulté pour

cette section, un peu monotone sur piste au début

Du déversoir du barrage, on quitte le

GR10 qui part à droite et on suit la route

carrossable qui descend très doucement ves

Gavarnie. Au bout de 4 km la route devient

goudronnée alors qu’elle passe sous une falaise. La

quitter en franchissant la passerelle

permet de changer de versant. On continue toujours

vers l’est sur un sentier peu marqué à flanc en sous

bois. Il descente ensuite plus raide dans le bois de

Saint Savin et rejoint le GR10. Suivre le GR10 vers

e centaine de mètres

pour franchir un collet. Arrivé au parking des

Granges de Holles, on quitte de nouveau le GR10

pour franchir la route, traverser l’autre parking de

l’autre côté puis suivre un sentier qui démarre au

bout du parking vers le bas en surplombant la route.

On domine maintenant le village de Gavarnie. Laisser

à gauche un premier sentier qui part en arrière vers

l’église et le cimetière. Il faut malheureusement

dépasser le village, faire encore 100 mètres avant

de trouver un sentier entre deux murets qui part à

angle droit sur la gauche. On rejoint la piste le long

du gave de Gavarnie. On la suit vers la gauche pour

rentrer dans le village et trouver le ravitaillement à

Aucune difficulté pour

cette section, un peu monotone sur piste au début

Du déversoir du barrage, on quitte le

GR10 qui part à droite et on suit la route

carrossable qui descend très doucement ves

Gavarnie. Au bout de 4 km la route devient

goudronnée alors qu’elle passe sous une falaise. La

quitter en franchissant la passerelle d’Artigouli qui

permet de changer de versant. On continue toujours

vers l’est sur un sentier peu marqué à flanc en sous

bois. Il descente ensuite plus raide dans le bois de

Saint Savin et rejoint le GR10. Suivre le GR10 vers

e centaine de mètres

pour franchir un collet. Arrivé au parking des

Granges de Holles, on quitte de nouveau le GR10

pour franchir la route, traverser l’autre parking de

l’autre côté puis suivre un sentier qui démarre au

ombant la route.

On domine maintenant le village de Gavarnie. Laisser

à gauche un premier sentier qui part en arrière vers

l’église et le cimetière. Il faut malheureusement

dépasser le village, faire encore 100 mètres avant

murets qui part à

angle droit sur la gauche. On rejoint la piste le long

du gave de Gavarnie. On la suit vers la gauche pour

rentrer dans le village et trouver le ravitaillement à

Aucune difficulté pour

cette section, un peu monotone sur piste au début

Du déversoir du barrage, on quitte le

GR10 qui part à droite et on suit la route

carrossable qui descend très doucement ves

Gavarnie. Au bout de 4 km la route devient

goudronnée alors qu’elle passe sous une falaise. La

d’Artigouli qui

permet de changer de versant. On continue toujours

vers l’est sur un sentier peu marqué à flanc en sous

bois. Il descente ensuite plus raide dans le bois de

Saint Savin et rejoint le GR10. Suivre le GR10 vers

e centaine de mètres

pour franchir un collet. Arrivé au parking des

Granges de Holles, on quitte de nouveau le GR10

pour franchir la route, traverser l’autre parking de

l’autre côté puis suivre un sentier qui démarre au

ombant la route.

On domine maintenant le village de Gavarnie. Laisser

à gauche un premier sentier qui part en arrière vers

l’église et le cimetière. Il faut malheureusement

dépasser le village, faire encore 100 mètres avant

murets qui part à

angle droit sur la gauche. On rejoint la piste le long

du gave de Gavarnie. On la suit vers la gauche pour

rentrer dans le village et trouver le ravitaillement à

Aucune difficulté pour

cette section, un peu monotone sur piste au début

Du déversoir du barrage, on quitte le

GR10 qui part à droite et on suit la route

carrossable qui descend très doucement ves

Gavarnie. Au bout de 4 km la route devient

goudronnée alors qu’elle passe sous une falaise. La

d’Artigouli qui

permet de changer de versant. On continue toujours

vers l’est sur un sentier peu marqué à flanc en sous

bois. Il descente ensuite plus raide dans le bois de

Saint Savin et rejoint le GR10. Suivre le GR10 vers

e centaine de mètres

pour franchir un collet. Arrivé au parking des

Granges de Holles, on quitte de nouveau le GR10

pour franchir la route, traverser l’autre parking de

l’autre côté puis suivre un sentier qui démarre au

ombant la route.

On domine maintenant le village de Gavarnie. Laisser

à gauche un premier sentier qui part en arrière vers

l’église et le cimetière. Il faut malheureusement

dépasser le village, faire encore 100 mètres avant

murets qui part à

angle droit sur la gauche. On rejoint la piste le long

du gave de Gavarnie. On la suit vers la gauche pour

rentrer dans le village et trouver le ravitaillement à

Aucune difficulté pour

cette section, un peu monotone sur piste au début.

Du déversoir du barrage, on quitte le

GR10 qui part à droite et on suit la route

carrossable qui descend très doucement ves

Gavarnie. Au bout de 4 km la route devient

goudronnée alors qu’elle passe sous une falaise. La

d’Artigouli qui

permet de changer de versant. On continue toujours

vers l’est sur un sentier peu marqué à flanc en sous-

bois. Il descente ensuite plus raide dans le bois de

Saint Savin et rejoint le GR10. Suivre le GR10 vers

e centaine de mètres

pour franchir un collet. Arrivé au parking des

Granges de Holles, on quitte de nouveau le GR10

pour franchir la route, traverser l’autre parking de

l’autre côté puis suivre un sentier qui démarre au

ombant la route.

On domine maintenant le village de Gavarnie. Laisser

à gauche un premier sentier qui part en arrière vers

l’église et le cimetière. Il faut malheureusement

dépasser le village, faire encore 100 mètres avant

murets qui part à

angle droit sur la gauche. On rejoint la piste le long

du gave de Gavarnie. On la suit vers la gauche pour

rentrer dans le village et trouver le ravitaillement à

Aucune difficulté pour

Du déversoir du barrage, on quitte le

GR10 qui part à droite et on suit la route

carrossable qui descend très doucement ves

Gavarnie. Au bout de 4 km la route devient

goudronnée alors qu’elle passe sous une falaise. La

d’Artigouli qui

permet de changer de versant. On continue toujours

bois. Il descente ensuite plus raide dans le bois de

Saint Savin et rejoint le GR10. Suivre le GR10 vers

e centaine de mètres

pour franchir un collet. Arrivé au parking des

Granges de Holles, on quitte de nouveau le GR10

pour franchir la route, traverser l’autre parking de

l’autre côté puis suivre un sentier qui démarre au

ombant la route.

On domine maintenant le village de Gavarnie. Laisser

à gauche un premier sentier qui part en arrière vers

l’église et le cimetière. Il faut malheureusement

dépasser le village, faire encore 100 mètres avant

murets qui part à

angle droit sur la gauche. On rejoint la piste le long

du gave de Gavarnie. On la suit vers la gauche pour

rentrer dans le village et trouver le ravitaillement à
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Technicité du parcours

ensuite vers Gèdre

Descriptif

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, logea

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 no

Remonter la route du village, et passer entre les 2 maisons. Le vieux chemin de Saugué est

là (pancarte granges de Saugué

grimpe directe

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

en

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

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 Saus

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dans le bois en

vallée

gauche jusqu’au centre de Gèdre. Ravitaillement à la salle des fêtes.

Technicité du parcours

ensuite vers Gèdre

Descriptif

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, logea

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 no

Remonter la route du village, et passer entre les 2 maisons. Le vieux chemin de Saugué est

là (pancarte granges de Saugué

grimpe directe

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 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

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 Saus

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dans le bois en

vallée. Arrivé à la

gauche jusqu’au centre de Gèdre. Ravitaillement à la salle des fêtes.

Technicité du parcours

ensuite vers Gèdre

Descriptif

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, logea

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 no

Remonter la route du village, et passer entre les 2 maisons. Le vieux chemin de Saugué est

là (pancarte granges de Saugué

grimpe directe

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

suite 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

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 Saus

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dans le bois en

. Arrivé à la

gauche jusqu’au centre de Gèdre. Ravitaillement à la salle des fêtes.

Technicité du parcours

ensuite vers Gèdre

Descriptif : Continuer à traverser le vilage

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, logea

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 no

Remonter la route du village, et passer entre les 2 maisons. Le vieux chemin de Saugué est

là (pancarte granges de Saugué

grimpe directe

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

suite 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

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 Saus

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dans le bois en

. Arrivé à la

gauche jusqu’au centre de Gèdre. Ravitaillement à la salle des fêtes.

Technicité du parcours

ensuite vers Gèdre

Continuer à traverser le vilage

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, logea

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 no

Remonter la route du village, et passer entre les 2 maisons. Le vieux chemin de Saugué est

là (pancarte granges de Saugué

grimpe 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

suite 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

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 Saus

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dans le bois en-dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de la

. Arrivé à la

gauche jusqu’au centre de Gèdre. Ravitaillement à la salle des fêtes.

Technicité du parcours

ensuite vers Gèdre

Continuer à traverser le vilage

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, logea

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 no

Remonter la route du village, et passer entre les 2 maisons. Le vieux chemin de Saugué est

là (pancarte granges de Saugué

ment 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

suite 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

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 Saus

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de la

. 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.

Technicité du parcours :

Continuer à traverser le vilage

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, logea

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 no

Remonter la route du village, et passer entre les 2 maisons. Le vieux chemin de Saugué est

là (pancarte granges de Saugué

ment 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

suite 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

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 Saus

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de 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.

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

Continuer à traverser le vilage

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, logea

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 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 Saugué

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

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

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 Saus

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de 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.

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

Continuer à traverser le vilage

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 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

us 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 Saugué- gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

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

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 Saus

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de 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.

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

Continuer à traverser le vilage

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

nt 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

us 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

gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

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

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, quitter la route principale et descendre jusqu’aux

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de 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.

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

Continuer à traverser le vilage

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

nt 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

us 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

gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

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

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

sa, quitter la route principale et descendre jusqu’aux

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de 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.

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

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

nt 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

us 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

gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

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

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

sa, quitter la route principale et descendre jusqu’aux

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de 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.

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

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

nt 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

us 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

gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

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

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

sa, quitter la route principale et descendre jusqu’aux

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de 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.

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

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

nt 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

us 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

gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

Du gîte, suivre la route goudronnée qui descend au pont de Saugué (ne pas suivre le GR10

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

sa, quitter la route principale et descendre jusqu’aux

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de 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.

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

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

nt 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

us 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

gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

Du gîte, suivre la route goudronnée qui descend au pont de Saugué (ne pas suivre le GR10

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

sa, quitter la route principale et descendre jusqu’aux

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de 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.

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

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

nt 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

us 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

gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

Du gîte, suivre la route goudronnée qui descend au pont de Saugué (ne pas suivre le GR10

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

sa, quitter la route principale et descendre jusqu’aux

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de 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.

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

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

nt 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

us 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

gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

Du gîte, suivre la route goudronnée qui descend au pont de Saugué (ne pas suivre le GR10

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

sa, quitter la route principale et descendre jusqu’aux

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de 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.

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

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

nt 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

us 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

gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

Du gîte, suivre la route goudronnée qui descend au pont de Saugué (ne pas suivre le GR10

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

sa, quitter la route principale et descendre jusqu’aux

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de 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.

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

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

nt 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

us 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

gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

Du gîte, suivre la route goudronnée qui descend au pont de Saugué (ne pas suivre le GR10

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

sa, quitter la route principale et descendre jusqu’aux

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de la

route, partir à droite, pour atteindre la départementale que l’on suit à

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

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

nt 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

us 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

gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

Du gîte, suivre la route goudronnée qui descend au pont de Saugué (ne pas suivre le GR10

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

sa, quitter la route principale et descendre jusqu’aux

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de la

route, partir à droite, pour atteindre la départementale que l’on suit à

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

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

nt 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

us 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

gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

Du gîte, suivre la route goudronnée qui descend au pont de Saugué (ne pas suivre le GR10

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

sa, quitter la route principale et descendre jusqu’aux

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de la

route, partir à droite, pour atteindre la départementale que l’on suit à

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

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

nt 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

us 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

gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

Du gîte, suivre la route goudronnée qui descend au pont de Saugué (ne pas suivre le GR10

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

sa, quitter la route principale et descendre jusqu’aux

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de la

route, partir à droite, pour atteindre la départementale que l’on suit à

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

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

nt 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

Remonter la route du village, et passer entre les 2 maisons. Le vieux chemin de Saugué est

gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

Du gîte, suivre la route goudronnée qui descend au pont de Saugué (ne pas suivre le GR10

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

sa, quitter la route principale et descendre jusqu’aux

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de la

route, partir à droite, pour atteindre la départementale que l’on suit à

Facile au début pour rejoindre Saugué. Plus raide en descente

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

nt 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

Remonter la route du village, et passer entre les 2 maisons. Le vieux chemin de Saugué est

gîte d'étape). Il contourne une prairie par le haut, puis

ment 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

suite sur la piste, passer le parking, puis rejoindre la route goudronnée. On n'est plus

Du gîte, suivre la route goudronnée qui descend au pont de Saugué (ne pas suivre le GR10

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

sa, quitter la route principale et descendre jusqu’aux

dernières maisons du hameau. Le chemin de Saint Jacques continue au milieu des près puis

dessous (raide et glissant si c’est humide). On rejoint ainsi le fond de la

route, partir à droite, pour atteindre la départementale que l’on suit à
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Technicité du parcours

descente raide en sous

Descriptif

pendant 4

gave sous le barrage.

niveau d’un pont à droite. Peu après on quitte la route sur la gauche,

pour une traversée à flanc au

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,

monte à Arrode. Puis ça s'améliore et le sentier devient moins pentu et

très bon. On passe devant un abreuvoir

en sous

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 r

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

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 clôt

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).

Technicité du parcours

descente raide en sous

Descriptif

pendant 4

gave sous le barrage.

niveau d’un pont à droite. Peu après on quitte la route sur la gauche,

pour une traversée à flanc au

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,

monte à Arrode. Puis ça s'améliore et le sentier devient moins pentu et

très bon. On passe devant un abreuvoir

en sous

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 r

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

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 clôt

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).

Technicité du parcours

descente raide en sous

Descriptif

pendant 400 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le

gave sous le barrage.

niveau d’un pont à droite. Peu après on quitte la route sur la gauche,

pour une traversée à flanc au

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,

monte à Arrode. Puis ça s'améliore et le sentier devient moins pentu et

très bon. On passe devant un abreuvoir

en sous-bois. Le sentier devient rocheux, montagnard et on pa

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 r

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

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 clôt

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).

Technicité du parcours

descente raide en sous

: De la place de la mairie, continuer

00 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le

gave sous le barrage.

niveau d’un pont à droite. Peu après on quitte la route sur la gauche,

pour une traversée à flanc au

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,

monte à Arrode. Puis ça s'améliore et le sentier devient moins pentu et

très bon. On passe devant un abreuvoir

bois. Le sentier devient rocheux, montagnard et on pa

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 r

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

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 clôt

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).

Technicité du parcours

descente raide en sous

De la place de la mairie, continuer

00 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le

gave sous le barrage.

niveau d’un pont à droite. Peu après on quitte la route sur la gauche,

pour une traversée à flanc au

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 abreuvoir

bois. Le sentier devient rocheux, montagnard et on pa

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 r

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

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 clôt

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).

Technicité du parcours

descente raide en sous-

De la place de la mairie, continuer

00 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

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

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 abreuvoir

bois. Le sentier devient rocheux, montagnard et on pa

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 r

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

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 clôt

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).

Technicité du parcours : Facile au début puis une montée sèche et une

-bois

De la place de la mairie, continuer

00 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le

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

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

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 abreuvoir

bois. Le sentier devient rocheux, montagnard et on pa

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 r

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

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 clôt

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).

Facile au début puis une montée sèche et une

bois

De la place de la mairie, continuer

00 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le

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 du gave. Lorsqu

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

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 abreuvoir

bois. Le sentier devient rocheux, montagnard et on pa

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. 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

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 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).

Facile au début puis une montée sèche et une

De la place de la mairie, continuer

00 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le

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,

dessus du gave. Lorsqu

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

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 abreuvoir

bois. Le sentier devient rocheux, montagnard et on pa

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

avin. 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

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

ure 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).

Facile au début puis une montée sèche et une

De la place de la mairie, continuer

00 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le

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,

dessus du gave. Lorsqu

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

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 abreuvoir-

bois. Le sentier devient rocheux, montagnard et on pa

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

avin. 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

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

ure 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).

Facile au début puis une montée sèche et une

De la place de la mairie, continuer

00 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le

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,

dessus du gave. Lorsqu

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

on prend un sentier encore plus raide à droite qui

monte à Arrode. Puis ça s'améliore et le sentier devient moins pentu et

-baignoire et la montée continue

bois. Le sentier devient rocheux, montagnard et on pa

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

avin. 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

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

ure 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).

Facile au début puis une montée sèche et une

De la place de la mairie, continuer

00 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le

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,

dessus du gave. Lorsqu

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

on prend un sentier encore plus raide à droite qui

monte à Arrode. Puis ça s'améliore et le sentier devient moins pentu et

baignoire et la montée continue

bois. Le sentier devient rocheux, montagnard et on pa

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

avin. 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

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

ure 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).

Facile au début puis une montée sèche et une

De la place de la mairie, continuer sur la départementale

00 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le

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,

dessus du gave. Lorsqu

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

on prend un sentier encore plus raide à droite qui

monte à Arrode. Puis ça s'améliore et le sentier devient moins pentu et

baignoire et la montée continue

bois. Le sentier devient rocheux, montagnard et on pa

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

avin. 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

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

ure 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).

Facile au début puis une montée sèche et une

sur la départementale

00 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le

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,

dessus du gave. 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

on prend un sentier encore plus raide à droite qui

monte à Arrode. Puis ça s'améliore et le sentier devient moins pentu et

baignoire et la montée continue

bois. Le sentier devient rocheux, montagnard et on pa

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

avin. 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

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

ure 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).

Facile au début puis une montée sèche et une

sur la départementale

00 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le

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,

e 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

on prend un sentier encore plus raide à droite qui

monte à Arrode. Puis ça s'améliore et le sentier devient moins pentu et

baignoire et la montée continue

bois. Le sentier devient rocheux, montagnard et on pa

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

avin. 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

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

ure du pré et le contourne. Puis il prend

une direction nord pour rejoindre les granges où l'on rejoint le sentier

Facile au début puis une montée sèche et une

sur la départementale

00 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le

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,

e 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

on prend un sentier encore plus raide à droite qui

monte à Arrode. Puis ça s'améliore et le sentier devient moins pentu et

baignoire et la montée continue

bois. Le sentier devient rocheux, montagnard et on pa

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

avin. 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

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

ure du pré et le contourne. Puis il prend

une direction nord pour rejoindre les granges où l'on rejoint le sentier

Facile au début puis une montée sèche et une

sur la départementale

00 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le

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,

e 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

on prend un sentier encore plus raide à droite qui

monte à Arrode. Puis ça s'améliore et le sentier devient moins pentu et

baignoire et la montée continue

bois. Le sentier devient rocheux, montagnard et on 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

avin. 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

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

ure du pré et le contourne. Puis il prend

une direction nord pour rejoindre les granges où l'on rejoint le sentier

Facile au début puis une montée sèche et une

sur la départementale

00 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le

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,

e 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

on prend un sentier encore plus raide à droite qui

monte à Arrode. Puis ça s'améliore et le sentier devient moins pentu et

baignoire et la montée continue

sse 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

avin. 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.

bois.

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

ure du pré et le contourne. Puis il prend

une direction nord pour rejoindre les granges où l'on rejoint le sentier

Facile au début puis une montée sèche et une

sur la départementale

00 m, puis prendre à gauche une petite route qui franchit le

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,

e 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

on prend un sentier encore plus raide à droite qui

monte à Arrode. Puis ça s'améliore et le sentier devient moins pentu et

baignoire et la montée continue

sse 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

avin. 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.

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

ure du pré et le contourne. Puis il prend

une direction nord pour rejoindre les granges où l'on rejoint le sentier
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Technicité du parcours

pour rejoindre la base vie à Luz

Descriptif

(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

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

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

ce

Sauveur

escaliers qui se transform

Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre

la droite avec le ravitaillement à l

A la

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

cette route à droite

Esterre à droite, continuer tout droit puis ignorer

après prendre un petit

et rejoindre la D148 qui redescend sur la route Luz

mètres, traverser la route au

pour rejoindre un sentier qui

de Viey.

d’eau dans le village 10 mètres à droite du parcours).
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la droite avec le ravitaillement à l
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Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

cette route à droite
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après prendre un petit

et rejoindre la D148 qui redescend sur la route Luz

mètres, traverser la route au

pour rejoindre un sentier qui

de Viey.
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pour rejoindre la base vie à Luz

Descriptif

(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

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

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

ntre de Saint

Sauveur.

escaliers qui se transform

Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre

la droite avec le ravitaillement à l

sortie du ravitaillement, prendre sur votre droite

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

cette route à droite

Esterre à droite, continuer tout droit puis ignorer

après prendre un petit

et rejoindre la D148 qui redescend sur la route Luz

mètres, traverser la route au

pour rejoindre un sentier qui

de Viey. De ce village, le sentier continue en traversée asce

d’eau dans le village 10 mètres à droite du parcours).

Technicité du parcours

pour rejoindre la base vie à Luz

Descriptif : D

(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

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

ntre de Saint

Peu avant l'intersection de

escaliers qui se transform

Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre

la droite avec le ravitaillement à l

sortie du ravitaillement, prendre sur votre droite

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

cette route à droite

Esterre à droite, continuer tout droit puis ignorer

après prendre un petit

et rejoindre la D148 qui redescend sur la route Luz

mètres, traverser la route au

pour rejoindre un sentier qui

De ce village, le sentier continue en traversée asce

d’eau dans le village 10 mètres à droite du parcours).

Technicité du parcours

pour rejoindre la base vie à Luz

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

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

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

ntre de Saint-S

Peu avant l'intersection de

escaliers qui se transform

Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre

la droite avec le ravitaillement à l

sortie du ravitaillement, prendre sur votre droite

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

cette route à droite

Esterre à droite, continuer tout droit puis ignorer

après prendre un petit

et rejoindre la D148 qui redescend sur la route Luz

mètres, traverser la route au

pour rejoindre un sentier qui

De ce village, le sentier continue en traversée asce

d’eau dans le village 10 mètres à droite du parcours).

Technicité du parcours

pour rejoindre la base vie à Luz

e 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

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

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

Sauveur

Peu avant l'intersection de

escaliers qui se transform

Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre

la droite avec le ravitaillement à l

sortie du ravitaillement, prendre sur votre droite

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

cette route à droite sur 800 mètres. Une fois passée l’intersection

Esterre à droite, continuer tout droit puis ignorer

après prendre un petit

et rejoindre la D148 qui redescend sur la route Luz

mètres, traverser la route au

pour rejoindre un sentier qui

De ce village, le sentier continue en traversée asce

d’eau dans le village 10 mètres à droite du parcours).

Technicité du parcours :

pour rejoindre la base vie à Luz

, 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

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

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

auveur. Suivre la D921 à

Peu avant l'intersection de

escaliers qui se transform

Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre

la droite avec le ravitaillement à l

sortie du ravitaillement, prendre sur votre droite

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

sur 800 mètres. Une fois passée l’intersection

Esterre à droite, continuer tout droit puis ignorer

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

mètres, traverser la route au

pour rejoindre un sentier qui

De ce village, le sentier continue en traversée asce

d’eau dans le village 10 mètres à droite du parcours).

: Sentier du GR10 sans aucune difficulté avec un peu de route

pour rejoindre la base vie à Luz

, 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

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

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

. Suivre la D921 à

Peu avant l'intersection de

escaliers qui se transforment en ruelle. On rejoint ainsi

Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre

la droite avec le ravitaillement à l

sortie du ravitaillement, prendre sur votre droite

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

sur 800 mètres. Une fois passée l’intersection

Esterre à droite, continuer tout droit puis ignorer

sentier qui monte à droite et rejoint Viella. Traverser le village

et rejoindre la D148 qui redescend sur la route Luz

mètres, traverser la route au

pour rejoindre un sentier qui

De ce village, le sentier continue en traversée asce

d’eau dans le village 10 mètres à droite 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

, 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

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

. Suivre la D921 à

Peu avant l'intersection de

ent en ruelle. On rejoint ainsi

Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre

la droite avec le ravitaillement à l’intérieur.

sortie du ravitaillement, prendre sur votre droite

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

sur 800 mètres. Une fois passée l’intersection

Esterre à droite, continuer tout droit puis ignorer

sentier qui monte à droite et rejoint Viella. Traverser le village

et rejoindre la D148 qui redescend sur la route Luz

mètres, traverser la route au niveau du

passe devant la déchetterie et qui monte vers le village

De ce village, le sentier continue en traversée asce

d’eau dans le village 10 mètres à droite du parcours).

Sentier du GR10 sans aucune difficulté avec un peu de route

Saint Sauveur puis en sortir

, 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

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

un sentier. Nous passons à proximité d'un gouffre et

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

. Suivre la D921 à

Peu avant l'intersection de

ent en ruelle. On rejoint ainsi

Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre

’intérieur.

sortie du ravitaillement, prendre sur votre droite

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

sur 800 mètres. Une fois passée l’intersection

Esterre à droite, continuer tout droit puis ignorer

sentier qui monte à droite et rejoint Viella. Traverser le village

et rejoindre la D148 qui redescend sur la route Luz

niveau du

passe devant la déchetterie et qui monte vers le village

De ce village, le sentier continue en traversée asce

d’eau dans le village 10 mètres à droite du parcours).

Sentier du GR10 sans aucune difficulté avec un peu de route

Saint Sauveur puis en sortir

, 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

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

un sentier. Nous passons à proximité d'un gouffre et

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

. Suivre la D921 à

Peu avant l'intersection de la route de Luz

ent en ruelle. On rejoint ainsi

Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre

’intérieur.

sortie du ravitaillement, prendre sur votre droite

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

sur 800 mètres. Une fois passée l’intersection

Esterre à droite, continuer tout droit puis ignorer

sentier qui monte à droite et rejoint Viella. Traverser le village

et rejoindre la D148 qui redescend sur la route Luz

niveau du passage

passe devant la déchetterie et qui monte vers le village

De ce village, le sentier continue en traversée asce

d’eau dans le village 10 mètres à droite du parcours).

Sentier du GR10 sans aucune difficulté avec un peu de route

Saint Sauveur puis en sortir

, 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

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

un sentier. Nous passons à proximité d'un gouffre et

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

. Suivre la D921 à gauche (nord

la route de Luz

ent en ruelle. On rejoint ainsi

Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre

’intérieur.

sortie du ravitaillement, prendre sur votre droite

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

sur 800 mètres. Une fois passée l’intersection

Esterre à droite, continuer tout droit puis ignorer

sentier qui monte à droite et rejoint Viella. Traverser le village

et rejoindre la D148 qui redescend sur la route Luz

passage

passe devant la déchetterie et qui monte vers le village

De ce village, le sentier continue en traversée asce

d’eau dans le village 10 mètres à droite du parcours).

Sentier du GR10 sans aucune difficulté avec un peu de route

Saint Sauveur puis en sortir

, 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

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

un sentier. Nous passons à proximité d'un gouffre et

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

gauche (nord

la route de Luz

ent en ruelle. On rejoint ainsi

Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre

sortie du ravitaillement, prendre sur votre droite

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

sur 800 mètres. Une fois passée l’intersection

Esterre à droite, continuer tout droit puis ignorer

sentier qui monte à droite et rejoint Viella. Traverser le village

et rejoindre la D148 qui redescend sur la route Luz

passage

passe devant la déchetterie et qui monte vers le village

De ce village, le sentier continue en traversée asce

d’eau dans le village 10 mètres à droite du parcours).

Sentier du GR10 sans aucune difficulté avec un peu de route

Saint Sauveur puis en sortir

, 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

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

un sentier. Nous passons à proximité d'un gouffre et

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

gauche (nord

la route de Luz

ent en ruelle. On rejoint ainsi

Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre

sortie du ravitaillement, prendre sur votre droite

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

sur 800 mètres. Une fois passée l’intersection

Esterre à droite, continuer tout droit puis ignorer l’embranchement à droite et juste

sentier qui monte à droite et rejoint Viella. Traverser le village

et rejoindre la D148 qui redescend sur la route Luz-Barèges.

piétons et prendre en face un pont

passe devant la déchetterie et qui monte vers le village

De ce village, le sentier continue en traversée asce

d’eau dans le village 10 mètres à droite du parcours).

Sentier du GR10 sans aucune difficulté avec un peu de route

Saint Sauveur puis en sortir

, 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

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

un sentier. Nous passons à proximité d'un gouffre et

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

gauche (nord

la route de Luz-Ardiden, prendre à droite des

ent en ruelle. On rejoint ainsi la route menant à Luz Saint

Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre

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

sur 800 mètres. Une fois passée l’intersection

l’embranchement à droite et juste

sentier qui monte à droite et rejoint Viella. Traverser le village

Barèges.

piétons et prendre en face un pont

passe devant la déchetterie et qui monte vers le village

De ce village, le sentier continue en traversée asce

Sentier du GR10 sans aucune difficulté avec un peu de route

Saint Sauveur puis en sortir

, 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

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

un sentier. Nous passons à proximité d'un gouffre et

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

gauche (nord-ouest) et traverser Saint

Ardiden, prendre à droite des

la route menant à Luz Saint

Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre

la rue jusqu’au centre de la ville.

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

sur 800 mètres. Une fois passée l’intersection

l’embranchement à droite et juste

sentier qui monte à droite et rejoint Viella. Traverser le village

Barèges. Prendre à droite sur 100

piétons et prendre en face un pont

passe devant la déchetterie et qui monte vers le village

De ce village, le sentier continue en traversée ascendante jusqu’à

Sentier du GR10 sans aucune difficulté avec un peu de route

, 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

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

un sentier. Nous passons à proximité d'un gouffre et

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

ouest) et traverser Saint

Ardiden, prendre à droite des

la route menant à Luz Saint

Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le centre-ville.

la rue jusqu’au centre de la ville.

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

sur 800 mètres. Une fois passée l’intersection

l’embranchement à droite et juste

sentier qui monte à droite et rejoint Viella. Traverser le village

Prendre à droite sur 100

piétons et prendre en face un pont

passe devant la déchetterie et qui monte vers le village

ndante jusqu’à

Sentier du GR10 sans aucune difficulté avec un peu de route

, 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

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

un sentier. Nous passons à proximité d'un gouffre et

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

ouest) et traverser Saint

Ardiden, prendre à droite des

la route menant à Luz Saint

ville. Le forum est sur

la rue jusqu’au centre de la ville.

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

sur 800 mètres. Une fois passée l’intersection Soula à gauche et

l’embranchement à droite et juste

sentier qui monte à droite et rejoint Viella. Traverser le village

Prendre à droite sur 100

piétons et prendre en face un pont

passe devant la déchetterie et qui monte vers le village

ndante jusqu’à

Sentier du GR10 sans aucune difficulté avec un peu de route

, 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

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

un sentier. Nous passons à proximité d'un gouffre et

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

ouest) et traverser Saint

Ardiden, prendre à droite des

la route menant à Luz Saint

Le forum est sur

la rue jusqu’au centre de la ville.

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

Soula à gauche et

l’embranchement à droite et juste

sentier qui monte à droite et rejoint Viella. Traverser le village

Prendre à droite sur 100

piétons et prendre en face un pont

passe devant la déchetterie et qui monte vers le village

ndante jusqu’à

Sentier du GR10 sans aucune difficulté avec un peu de route

, 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

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

un sentier. Nous passons à proximité d'un gouffre et

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

ouest) et traverser Saint

Ardiden, prendre à droite des

la route menant à Luz Saint

Le forum est sur

la rue jusqu’au centre de la ville.

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet

Soula à gauche et

l’embranchement à droite et juste

sentier qui monte à droite et rejoint Viella. Traverser le village

Prendre à droite sur 100

piétons et prendre en face un pont

passe devant la déchetterie et qui monte vers le village

ndante jusqu’à Sers (point

Sentier du GR10 sans aucune difficulté avec un peu de route

, 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

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

un sentier. Nous passons à proximité d'un gouffre et

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

ouest) et traverser Saint

Ardiden, prendre à droite des

la route menant à Luz Saint

Le forum est sur

la rue jusqu’au centre de la ville.

Prendre ensuite à droite La D918 qui monte à Barèges et au Col du Tourmalet. Suivre

Soula à gauche et

l’embranchement à droite et juste

sentier qui monte à droite et rejoint Viella. Traverser le village

Prendre à droite sur 100

piétons et prendre en face un pont

passe devant la déchetterie et qui monte vers le village

Sers (point

Sentier du GR10 sans aucune difficulté avec un peu de route

, 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

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

un sentier. Nous passons à proximité d'un gouffre et

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

ouest) et traverser Saint-

Ardiden, prendre à droite des

la route menant à Luz Saint

Le forum est sur

la rue jusqu’au centre de la ville.

. Suivre

Soula à gauche et

l’embranchement à droite et juste

sentier qui monte à droite et rejoint Viella. Traverser le village

Prendre à droite sur 100

piétons et prendre en face un pont

passe devant la déchetterie et qui monte vers le village

Sers (point

Sentier du GR10 sans aucune difficulté avec un peu de route

, 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

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

un sentier. Nous passons à proximité d'un gouffre et

descendons des escaliers (rampe de protection), puis débouchons sur la D921 en plein

Ardiden, prendre à droite des

la route menant à Luz Saint

Le forum est sur

la rue jusqu’au centre de la ville.

. Suivre

l’embranchement à droite et juste

Prendre à droite sur 100

piétons et prendre en face un pont

passe devant la déchetterie et qui monte vers le village

Sers (point
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Technicité du parcours

pied du refuge où une montée raide nous attend

Descriptif

route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la

dernière habitation. Elle se transforme en piste.

plein Nord au fond du vallon

puis

pour

nord de la table d’orientation de St Justin. De ce point un

très

prendre le

Continuer

dans Barèges.

place à droite.

De B

Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la

Promenade Horizontale que l’on quitte immédiatement pour

un raidillon sur la gauche. On suit ainsi le chemin de la

Garboure qui fait de larges zigzag

vers 1500m juste derrière l’auberge du Lienz. Traverser la

route qui y mène pour

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.

ainsi jusqu’à un zigzag à droite. Prendre alor

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.

Technicité du parcours

pied du refuge où une montée raide nous attend

Descriptif

route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la

dernière habitation. Elle se transforme en piste.

plein Nord au fond du vallon

puis passe sur le versant en face. La quitter sur la gauch

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’horizontal

prendre le

Continuer

dans Barèges.

place à droite.

De Barèges

Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la

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 zigzag

vers 1500m juste derrière l’auberge du Lienz. Traverser la

route qui y mène pour

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.

ainsi jusqu’à un zigzag à droite. Prendre alor

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.

Technicité du parcours

pied du refuge où une montée raide nous attend

Descriptif :

route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la

dernière habitation. Elle se transforme en piste.

plein Nord au fond du vallon

passe sur le versant en face. La quitter sur la gauch

prendre un sentier assez raide qui rejoint un collet au

nord de la table d’orientation de St Justin. De ce point un

bon sentier continue en balcon à l’horizontal

prendre le

Continuer ainsi jusqu’à une passerelle recente qui fait entrer

dans Barèges.

place à droite.

arèges, remonter la départementale jusqu’à l’entrée des

Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la

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 zigzag

vers 1500m juste derrière l’auberge du Lienz. Traverser la

route qui y mène pour

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.

ainsi jusqu’à un zigzag à droite. Prendre alor

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.

Technicité du parcours

pied du refuge où une montée raide nous attend

: A l’entrée du village, tourner

route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la

dernière habitation. Elle se transforme en piste.

plein Nord au fond du vallon

passe sur le versant en face. La quitter sur la gauch

prendre un sentier assez raide qui rejoint un collet au

nord de la table d’orientation de St Justin. De ce point un

bon sentier continue en balcon à l’horizontal

sentier à

ainsi jusqu’à une passerelle recente qui fait entrer

dans Barèges. Le ravitaillement de Barèges est en bas de la

place à droite.

, remonter la départementale jusqu’à l’entrée des

Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la

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 zigzag

vers 1500m juste derrière l’auberge du Lienz. Traverser la

route qui y mène pour

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.

ainsi jusqu’à un zigzag à droite. Prendre alor

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.

Technicité du parcours

pied du refuge où une montée raide nous attend

A l’entrée du village, tourner

route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la

dernière habitation. Elle se transforme en piste.

plein Nord au fond du vallon

passe sur le versant en face. La quitter sur la gauch

prendre un sentier assez raide qui rejoint un collet au

nord de la table d’orientation de St Justin. De ce point un

bon sentier continue en balcon à l’horizontal

sentier à

ainsi jusqu’à une passerelle recente qui fait entrer

Le ravitaillement de Barèges est en bas de la

, remonter la départementale jusqu’à l’entrée des

Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la

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 zigzag

vers 1500m juste derrière l’auberge du Lienz. Traverser la

route qui y mène pour

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.

ainsi jusqu’à un zigzag à droite. Prendre alor

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.

Technicité du parcours

pied du refuge où une montée raide nous attend

A l’entrée du village, tourner

route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la

dernière habitation. Elle se transforme en piste.

plein Nord au fond du vallon

passe sur le versant en face. La quitter sur la gauch

prendre un sentier assez raide qui rejoint un collet au

nord de la table d’orientation de St Justin. De ce point un

bon sentier continue en balcon à l’horizontal

sentier à gauche

ainsi jusqu’à une passerelle recente qui fait entrer

Le ravitaillement de Barèges est en bas de la

, remonter la départementale jusqu’à l’entrée des

Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la

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 zigzag

vers 1500m juste derrière l’auberge du Lienz. Traverser la

route qui y mène pour

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.

ainsi jusqu’à un zigzag à droite. Prendre alor

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.

Technicité du parcours : Section sans difficulté jusqu’au

pied du refuge où une montée raide nous attend

A l’entrée du village, tourner

route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la

dernière habitation. Elle se transforme en piste.

plein Nord au fond du vallon

passe sur le versant en face. La quitter sur la gauch

prendre un sentier assez raide qui rejoint un collet au

nord de la table d’orientation de St Justin. De ce point un

bon sentier continue en balcon à l’horizontal

gauche

ainsi jusqu’à une passerelle recente qui fait entrer

Le ravitaillement de Barèges est en bas de la

, remonter la départementale jusqu’à l’entrée des

Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la

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 zigzag

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.

ainsi jusqu’à un zigzag à droite. Prendre alor

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.

Section sans difficulté jusqu’au

pied du refuge où une montée raide nous attend

A l’entrée du village, tourner

route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la

dernière habitation. Elle se transforme en piste.

plein Nord au fond du vallon, prendre la branche de droite

passe sur le versant en face. La quitter sur la gauch

prendre un sentier assez raide qui rejoint un collet au

nord de la table d’orientation de St Justin. De ce point un

bon sentier continue en balcon à l’horizontal

gauche 200 mètres après le collet).

ainsi jusqu’à une passerelle recente qui fait entrer

Le ravitaillement de Barèges est en bas de la

, remonter la départementale jusqu’à l’entrée des

Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la

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 zigzag

vers 1500m juste derrière l’auberge du Lienz. Traverser la

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.

ainsi jusqu’à un zigzag à droite. Prendre alor

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.

Section sans difficulté jusqu’au

pied du refuge où une montée raide nous attend

A l’entrée du village, tourner

route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la

dernière habitation. Elle se transforme en piste.

, prendre la branche de droite

passe sur le versant en face. La quitter sur la gauch

prendre un sentier assez raide qui rejoint un collet au

nord de la table d’orientation de St Justin. De ce point un

bon sentier continue en balcon à l’horizontal

200 mètres après le collet).

ainsi jusqu’à une passerelle recente qui fait entrer

Le ravitaillement de Barèges est en bas de la

, remonter la départementale jusqu’à l’entrée des

Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la

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 dans la forêt. On en sort

vers 1500m juste derrière l’auberge du Lienz. Traverser la

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.

ainsi jusqu’à un zigzag à droite. Prendre alor

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.

Section sans difficulté jusqu’au

pied du refuge où une montée raide nous attend

A l’entrée du village, tourner

route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la

dernière habitation. Elle se transforme en piste.

, prendre la branche de droite

passe sur le versant en face. La quitter sur la gauch

prendre un sentier assez raide qui rejoint un collet au

nord de la table d’orientation de St Justin. De ce point un

bon sentier continue en balcon à l’horizontal

200 mètres après le collet).

ainsi jusqu’à une passerelle recente qui fait entrer

Le ravitaillement de Barèges est en bas de la

, remonter la départementale jusqu’à l’entrée des

Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la

omenade Horizontale que l’on quitte immédiatement pour

un raidillon sur la gauche. On suit ainsi le chemin de la

dans la forêt. On en sort

vers 1500m juste derrière l’auberge du Lienz. Traverser la

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.

ainsi jusqu’à un zigzag à droite. Prendre alor

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.

Section sans difficulté jusqu’au

pied du refuge où une montée raide nous attend

A l’entrée du village, tourner

route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la

dernière habitation. Elle se transforme en piste.

, prendre la branche de droite

passe sur le versant en face. La quitter sur la gauch

prendre un sentier assez raide qui rejoint un collet au

nord de la table d’orientation de St Justin. De ce point un

bon sentier continue en balcon à l’horizontal

200 mètres après le collet).

ainsi jusqu’à une passerelle recente qui fait entrer

Le ravitaillement de Barèges est en bas de la

, remonter la départementale jusqu’à l’entrée des

Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la

omenade Horizontale que l’on quitte immédiatement pour

un raidillon sur la gauche. On suit ainsi le chemin de la

dans la forêt. On en sort

vers 1500m juste derrière l’auberge du Lienz. Traverser la

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.

ainsi jusqu’à un zigzag à droite. Prendre alor

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.

Section sans difficulté jusqu’au

pied du refuge où une montée raide nous attend.

à droite sur la

route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la

dernière habitation. Elle se transforme en piste.

, prendre la branche de droite

passe sur le versant en face. La quitter sur la gauch

prendre un sentier assez raide qui rejoint un collet au

nord de la table d’orientation de St Justin. De ce point un

bon sentier continue en balcon à l’horizontal

200 mètres après le collet).

ainsi jusqu’à une passerelle recente qui fait entrer

Le ravitaillement de Barèges est en bas de la

, remonter la départementale jusqu’à l’entrée des

Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la

omenade Horizontale que l’on quitte immédiatement pour

un raidillon sur la gauche. On suit ainsi le chemin de la

dans la forêt. On en sort

vers 1500m juste derrière l’auberge du Lienz. Traverser la

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.

ainsi jusqu’à un zigzag à droite. Prendre 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.

Section sans difficulté jusqu’au

à droite sur la

route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la

dernière habitation. Elle se transforme en piste. Elle

, prendre la branche de droite

passe sur le versant en face. La quitter sur la gauch

prendre un sentier assez raide qui rejoint un collet au

nord de la table d’orientation de St Justin. De ce point un

bon sentier continue en balcon à l’horizontale

200 mètres après le collet).

ainsi jusqu’à une passerelle recente qui fait entrer

Le ravitaillement de Barèges est en bas de la

, remonter la départementale jusqu’à l’entrée des

Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la

omenade Horizontale que l’on quitte immédiatement pour

un raidillon sur la gauche. On suit ainsi le chemin de la

dans la forêt. On en sort

vers 1500m juste derrière l’auberge du Lienz. Traverser la

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

s 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.

Section sans difficulté jusqu’au

à droite sur la

route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la

Elle monte

, prendre la branche de droite

passe sur le versant en face. La quitter sur la gauch

prendre un sentier assez raide qui rejoint un collet au

nord de la table d’orientation de St Justin. De ce point un

(ne pas

200 mètres après le collet).

ainsi jusqu’à une passerelle recente qui fait entrer

Le ravitaillement de Barèges est en bas de la

, remonter la départementale jusqu’à l’entrée des

Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la

omenade Horizontale que l’on quitte immédiatement pour

un raidillon sur la gauche. On suit ainsi le chemin de la

dans la forêt. On en sort

vers 1500m juste derrière l’auberge du Lienz. Traverser la

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

La suivre

s 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

Section sans difficulté jusqu’au

à droite sur la

route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la

monte

, prendre la branche de droite

passe sur le versant en face. La quitter sur la gauche

prendre un sentier assez raide qui rejoint un collet au

nord de la table d’orientation de St Justin. De ce point un

(ne pas

200 mètres après le collet).

ainsi jusqu’à une passerelle recente qui fait entrer

Le ravitaillement de Barèges est en bas de la

, remonter la départementale jusqu’à l’entrée des

Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la

omenade Horizontale que l’on quitte immédiatement pour

un raidillon sur la gauche. On suit ainsi le chemin de la

dans la forêt. On en sort

vers 1500m juste derrière l’auberge du Lienz. Traverser la

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

La suivre

s 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

Section sans difficulté jusqu’au

à droite sur la

route qui monte. Elle oblique à gauche. La suivre jusqu’à la

monte

e

nord de la table d’orientation de St Justin. De ce point un

(ne pas

200 mètres après le collet).

ainsi jusqu’à une passerelle recente qui fait entrer

Le ravitaillement de Barèges est en bas de la

, remonter la départementale jusqu’à l’entrée des

Thermes. Prendre la rue à droite puis à droite le début de la

omenade Horizontale que l’on quitte immédiatement pour

un raidillon sur la gauche. On suit ainsi le chemin de la

dans la forêt. On en sort

vers 1500m juste derrière l’auberge du Lienz. Traverser la

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

La suivre

s 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
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Technicité

paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente

d’abord sur très bon sentier puis sur route

Descriptif

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

déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les

alpages au mileu des blocs rocheux vers l’est

trace est peu visible

crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot

(2547m). 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 qu

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 excellen

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 zigsag

nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le

parking au bord du lac.

Technicité

paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente

d’abord sur très bon sentier puis sur route

Descriptif

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

déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les

alpages au mileu des blocs rocheux vers l’est

trace est peu visible

crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot

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 qu

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 excellen

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 zigsag

nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le

parking au bord du lac.

Technicité

paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente

d’abord sur très bon sentier puis sur route

Descriptif :

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

déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les

alpages au mileu des blocs rocheux vers l’est

trace est peu visible

crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot

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 qu

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 excellen

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 zigsag

nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le

parking au bord du lac.

Technicité du parcours

paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente

d’abord sur très bon sentier puis sur route

: 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

déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les

alpages au mileu des blocs rocheux vers l’est

trace est peu visible

crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot

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 qu

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 excellen

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 zigsag

nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le

parking au bord du lac.

du parcours

paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente

d’abord sur très bon sentier puis sur route

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

déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les

alpages au mileu des blocs rocheux vers l’est

trace est peu visible

crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot

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 qu

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 excellen

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 zigsag

nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le

parking au bord du lac.

du parcours

paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente

d’abord sur très bon sentier puis sur route

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

déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les

alpages au mileu des blocs rocheux vers l’est

trace est peu visible. Il s’agit d’atteindre le point bas de la

crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot

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 qu

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 excellen

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 zigsag

nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le

parking au bord du lac.

du parcours :

paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente

d’abord sur très bon sentier puis sur route

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

déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les

alpages au mileu des blocs rocheux vers l’est

. Il s’agit d’atteindre le point bas de la

crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot

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 qu

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 excellen

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 zigsag

nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le

: Section très technique et

paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente

d’abord sur très bon sentier puis sur route

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 et

déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les

alpages au mileu des blocs rocheux vers l’est

. Il s’agit d’atteindre le point bas de la

crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot

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 qu

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 excellen

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 zigsag

nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le

Section très technique et

paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente

d’abord sur très bon sentier puis sur route

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

ci et

déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les

alpages au mileu des blocs rocheux vers l’est

. Il s’agit d’atteindre le point bas de la

crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot

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 qu

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

Une descente facile sur un excellen

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 zigsag

nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le

Section très technique et

paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente

d’abord sur très bon sentier puis sur route

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

ci et le contourner par son

déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les

alpages au mileu des blocs rocheux vers l’est

. Il s’agit d’atteindre le point bas de la

crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot

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 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

Une descente facile sur un 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 zigsag

nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le

Section très technique et

paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente

d’abord sur très bon sentier puis sur route.

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

le contourner par son

déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les

alpages au mileu des blocs rocheux vers l’est

. Il s’agit d’atteindre le point bas de la

crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot

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

i 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

t 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 zigsag

nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le

Section très technique et

paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente

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

le contourner par son

déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les

alpages au mileu des blocs rocheux vers l’est-

. Il s’agit d’atteindre le point bas de la

crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot

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

i 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

t 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 zigsag

nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le

Section très technique et

paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente

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

le contourner par son

déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les

-sud-

. Il s’agit d’atteindre le point bas de la

crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot

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

i 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

t 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 zigsag

nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le

Section très technique et

paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente

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

le contourner par son

déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les

-est. La

. Il s’agit d’atteindre le point bas de la

crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot

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

i 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

t 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 zigsag

nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le

Section très technique et

paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente

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

le contourner par son

déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les

est. La

. Il s’agit d’atteindre le point bas de la

crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot

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

i 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

t 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

nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le

Section très technique et

paumatoire jusqu’à la Hourquette d’Aubert puis descente

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

le contourner par son

déversoir. Suivre une vague senter qui monte dans les

est. La

. Il s’agit d’atteindre le point bas de la

crête mais ce n’est pas évident. Hourquête de Mounicot

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

i 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

t 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

s

nous mène au parking Orédon. Le ravitaillement est sous le
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Technicité du parcours

GR10 en grande partie

Descriptif

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 franch

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

prendre à gauche une piste qui monte dans un 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

fond du vallon qui nous mène au Col de Portet

(2214m), dernier col du parcours.

Technicité du parcours

GR10 en grande partie

Descriptif

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 franch

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

prendre à gauche une piste qui monte dans un 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

fond du vallon qui nous mène au Col de Portet

(2214m), dernier col du parcours.

Technicité du parcours

GR10 en grande partie

Descriptif :

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 franch

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

prendre à gauche une piste qui monte dans un 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

fond du vallon qui nous mène au Col de Portet

(2214m), dernier col du parcours.

Technicité du parcours

GR10 en grande partie

: Sortir du parking Orédon

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 franch

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

prendre à gauche une piste qui monte dans un 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

On continue vers l’est à remonter

fond du vallon qui nous mène au Col de Portet

(2214m), dernier col du parcours.

Technicité du parcours

GR10 en grande partie

Sortir du parking Orédon

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 franch

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

prendre à gauche une piste qui monte dans un 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

On continue vers l’est à remonter

fond du vallon qui nous mène au Col de Portet

(2214m), dernier col du parcours.

Technicité du parcours

GR10 en grande partie.

Sortir du parking Orédon

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 franch

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

prendre à gauche une piste qui monte dans un 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

On continue vers l’est à remonter

fond du vallon qui nous mène au Col de Portet

(2214m), dernier col du parcours.

Technicité du parcours :

Sortir du parking Orédon

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 franch

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. 400 m avant le bout

prendre à gauche une piste qui monte dans un 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

On continue vers l’est à remonter

fond du vallon qui nous mène au Col de Portet

(2214m), dernier col du parcours.

Section plus facile sur

Sortir du parking Orédon

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 franch

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

400 m avant le bout

prendre à gauche une piste qui monte dans un 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

On continue vers l’est à remonter

fond du vallon qui nous mène au Col de Portet

(2214m), dernier col du parcours.

Section plus facile sur

Sortir du parking Orédon

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 franch

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

400 m avant le bout

prendre à gauche une piste qui monte dans un 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

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.

Section plus facile sur

Sortir du parking Orédon

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 franch

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

400 m avant le bout

prendre à gauche une piste qui monte dans un 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

la piste de ski du

fond du vallon qui nous mène au Col de Portet

Section plus facile sur

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 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

400 m avant le bout

prendre à gauche une piste qui monte dans un 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

la piste de ski du

fond du vallon qui nous mène au Col de Portet

Section plus facile sur

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

ir 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

400 m avant le bout du lac,

prendre à gauche une piste qui monte dans un 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

la piste de ski du

fond du vallon qui nous mène au Col de Portet

Section plus facile sur

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

ir 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

du lac,

prendre à gauche une piste qui monte dans un 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

la piste de ski du

fond du vallon qui nous mène au Col de Portet

Section plus facile sur

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

ir 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

du lac,

.

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

la piste de ski du

fond du vallon qui nous mène au Col de Portet
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Technicité du parcours

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

Descriptif

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

planes

Le

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à

Vue sur Saint

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

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

nous en

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

prendre à

dans le vallon d'Esp

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 gran

l'entrée de Vignec. Il faudra traverser le

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

Vielle Aure.

Technicité du parcours

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

Descriptif

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

planes

Le sentier poursuit sa traversée

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à

Vue sur Saint

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

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

nous en

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

prendre à

dans le vallon d'Esp

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 gran

l'entrée de Vignec. Il faudra traverser le

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

Vielle Aure.

Technicité du parcours

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

Descriptif

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

planes et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

sentier poursuit sa traversée

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à

Vue sur Saint

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

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

nous entrons, et que nous traversons. Nous rej

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

prendre à

dans le vallon d'Esp

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 gran

l'entrée de Vignec. Il faudra traverser le

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

Vielle Aure.

Technicité du parcours

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

Descriptif : Du Col de Portet

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

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

sentier poursuit sa traversée

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à

Vue sur Saint-

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

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

trons, et que nous traversons. Nous rej

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

prendre à droite une piste qui démarre, (

dans le vallon d'Esp

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 gran

l'entrée de Vignec. Il faudra traverser le

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

Vielle Aure.

Technicité du parcours

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

Du Col de Portet

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

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

sentier poursuit sa traversée

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à

-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

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

trons, et que nous traversons. Nous rej

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

droite une piste qui démarre, (

dans le vallon d'Esp

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 gran

l'entrée de Vignec. Il faudra traverser le

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

Technicité du parcours

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

Du Col de Portet

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

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

sentier poursuit sa traversée

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à

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

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

trons, et que nous traversons. Nous rej

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

droite une piste qui démarre, (

dans le vallon 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 gran

l'entrée de Vignec. Il faudra traverser le

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

Technicité du parcours :

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

Du Col de Portet

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

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

sentier poursuit sa traversée

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à

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

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

trons, et que nous traversons. Nous rej

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

droite une piste qui démarre, (

iaube. 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 gran

l'entrée de Vignec. Il faudra traverser le

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

Du Col de Portet

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

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

sentier poursuit sa traversée

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à

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

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

trons, et que nous traversons. Nous rej

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

droite une piste qui démarre, (

iaube. 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 de Lias plus bas, et après 2 lacets, on atteint

l'entrée de Vignec. Il faudra traverser le

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

Du Col de 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

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

sentier poursuit sa traversée

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à

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

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

trons, et que nous traversons. Nous rej

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

droite une piste qui démarre, (

iaube. 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

ges de Lias plus bas, et après 2 lacets, on atteint

l'entrée de Vignec. Il faudra traverser le

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

, 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

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

sentier poursuit sa traversée dominant la petite route d'une quarantaine de

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à

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

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

trons, et que nous traversons. Nous rej

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

droite une piste qui démarre, (

iaube. 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

ges de Lias plus bas, et après 2 lacets, on atteint

l'entrée de Vignec. Il faudra traverser le

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

, 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

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

dominant la petite route d'une quarantaine de

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à

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

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

trons, et que nous traversons. Nous rej

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

droite une piste qui démarre, (panneau Le Vignec) et descend en lacets

iaube. 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

ges de Lias plus bas, et après 2 lacets, on atteint

l'entrée de Vignec. Il faudra traverser le

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

, 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. Nou

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

dominant la petite route d'une quarantaine de

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à

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

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

trons, et que nous traversons. Nous rej

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

panneau Le Vignec) et descend en lacets

iaube. 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

ges 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

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

, 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

de mètres. Nou

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

dominant la petite route d'une quarantaine de

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à

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

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

trons, et que nous traversons. Nous rej

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

panneau Le Vignec) et descend en lacets

iaube. 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

ges de Lias plus bas, et après 2 lacets, on atteint

village, puis reprendre la D123, Juste

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

, 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

de mètres. Nou

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

dominant la petite route d'une quarantaine de

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à

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

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

trons, et que nous traversons. Nous rejoignons l'église et sa fontaine

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

panneau Le Vignec) et descend en lacets

iaube. 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

ges de Lias plus bas, et après 2 lacets, on atteint

village, puis reprendre la D123, Juste

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

, 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

de mètres. Nou

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

dominant la petite route d'une quarantaine de

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à

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

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

oignons l'église et sa fontaine

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

panneau Le Vignec) et descend en lacets

iaube. 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

ges de Lias plus bas, et après 2 lacets, on atteint

village, puis reprendre la D123, Juste

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

, 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

de mètres. Nous traversons des parties

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

dominant la petite route d'une quarantaine de

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à

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

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

oignons l'église et sa fontaine

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

panneau Le Vignec) et descend en lacets

iaube. 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

ges de Lias plus bas, et après 2 lacets, on atteint

village, puis reprendre la D123, Juste

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

, 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

s traversons des parties

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

dominant la petite route d'une quarantaine de

mètres. Nous traversons des parties planes et des parties à flanc de montagne.

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

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

oignons l'église et sa fontaine

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

panneau Le Vignec) et descend en lacets

iaube. 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

ges de Lias plus bas, et après 2 lacets, on atteint

village, puis reprendre la D123, Juste

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

, 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

s traversons des parties

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

dominant la petite route d'une quarantaine de

flanc de montagne.

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

oignons l'église et sa fontaine

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

panneau Le Vignec) et descend en lacets

iaube. 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

ges de Lias plus bas, et après 2 lacets, on atteint

village, puis reprendre la D123, Juste

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

, 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

s traversons des parties

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

dominant la petite route d'une quarantaine de

flanc de montagne.

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,

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

dessous, et la piste nous y dirige. Bientôt nous arrivons au village de Soulan où

oignons l'église et sa fontaine

Eglise de Soulan 1282 m. Il faut continuer environ 300 à 400 m sur la route, puis

panneau Le Vignec) et descend en lacets

iaube. 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

ges de Lias plus bas, et après 2 lacets, on atteint

village, puis reprendre la D123, Juste

après le pont prendre sur la gauche le long de la Neste et rejoindre l’arrivée à

La principale difficulté sera la descente raide avant et après le village de Soulan.

, 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

s traversons des parties

et des parties à flanc de montagne pour arriver au point côté 1950 m.

dominant la petite route d'une quarantaine de

flanc de montagne.

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,

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
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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)






