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CONSEILS &
PRÉCAUTIONS
PÉRIODES DE PRATICABILITÉ
Les itinéraires présentés sur ce document sont praticables en
conditions estivales, c’est-à-dire en l’absence de neige ou de
glace. Certains itinéraires situés à haute altitude ou sur des
versants ombragés peuvent conserver un enneigement tardif
(jusqu’à la fin du printemps, voire jusque tard dans l’été pour
certains parcours). Avant d’envisager un itinéraire, renseignez-vous
systématiquement auprès des Points d’Information Touristique
sur leur état de praticabilité.
MÉTÉO ET ÉQUIPEMENT
De mauvaises conditions météo (brouillard, pluie, vent, orage
froid…) peuvent également transformer un parcours facile en
véritable supplice. Il est essentiel de consulter un bulletin météo
avant le départ et d’adapter ses sorties aux conditions du jour.
L’équipement indispensable : chaussures adaptées, vêtements
chauds, coupe-vent, couvre-chef, lunettes de soleil, crème solaire,
eau, en-cas ou pique-nique.

Embaslse
de Respumoso

1 KM
N

RÉGLEMENTATION
DANS LES ZONES
PROTÉGÉES
EN ZONE CŒUR DU
PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES
Un parc national est un territoire d'exception ouvert à tous.
Afin de protéger ce patrimoine exceptionnel, le cœur du Parc
national des Pyrénées est protégé par une réglementation :
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RESPECT DES LIEUX ET DES USAGERS
- Tenir son chien en laisse (lorsque ceux-ci sont autorisés).
- Rester à distance des troupeaux.
- Stationner sur les espaces dédiés.
- Ne laisser aucune trace de son passage (restes de pique-niques ;
papier toilette ; colonnes de pierre en équilibre type « stone
balancing », etc).
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Liste des professionnels sur valleesdegavarnie.com
Programme des randonnées accompagnées dans
les Points d’Information Touristique.
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Tout au long de l’année, les guides et accompagnateurs en montagne
de la vallée vous proposent des sorties encadrées adaptées à tous
les niveaux : découverte et observation de la faune et de la flore ;
sorties nocturnes sous les étoiles ; balades hors des sentiers
battus ; haute montagne et ascension de sommets mythiques...

Lac Long
2326m

Grand Barbat
2813 m

©

10
GR

Pic de Mousquès
2222 m

Pic du Midi d’Arrens
2267 m

Col des Bordères
1156 m
0©
GR 1

Tour du Va
l d’Azun

GR 10 ©

Col du Soulor
1474 m
le Laün

1

P

Cap d’Aout
1634 m
GR 10©

VERS COL D’AUBISQUE

RÉSERVE NATURELLE
RÉGIONALE DU MASSIF
DU PIBESTE-AOULHET

PARC NATIONAL
DES PYRÉNÉES

FRONTIÈRE
FRANCE / ESPAGNE

• Les chiens ne sont pas admis en zone-cœur,
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NUMÉROS UTILES
• MAISON DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES
+33 (0)5 62 97 49 49
• RÉPONDEUR MÉTÉO FRANCE HAUTES-PYRÉNÉES
0 899 71 02 65 (NUMÉRO SURTAXÉ)
• SECOURS
112
• SECOURS EN MONTAGNE
+33 (0)5 62 92 41 41

CARTES & TOPOGUIDES DE RÉFÉRENCE
La présente carte ne remplace pas une
carte topographique ou un topoguide.
Vous retrouverez ci-contre les références
des cartes et topoguides couvrant ce
secteur géographique. En vente dans
les commerces et Points d’Information
Touristique des Vallées de Gavarnie.
_

CARTES TOPOGRAPHIQUES :
• IGN 1/25000 1647 OT Vignemale (Ossau / Arrens / Cauterets) – couvre le secteur montagne
• IGN 1/25000 1647 ET Lourdes (Argelès-Gazost / Le Lavedan) - couvre le secteur piémont
• Rando Éditions 1/50 000 n°4 Bigorre (Cauterets / Gavarnie / Saint-Lary)
TOPOGUIDES DE RÉFÉRENCE :
• Topoguide Val d’Azun – 14 balades et randonnées (Editions Glénat)
PATRIMOINE EN BALADE :
Via une application téléchargeable gratuitement, découvrez 15 circuits de balades faciles
audioguidées sur toute les vallées. Chaque parcours aborde un thème en relation avec l’histoire
et la spécificité des lieux. Laissez-vous guider !

• La cueillette et les prélèvements (minéraux, animaux)
sont interdits.
• Le bruit et les dérangements sont interdits.
• Les feux sont interdits.
• Les bivouacs sont réglementés.
Sur le terrain, la zone-cœur est annoncée au départ
des sentiers et est délimitée par une signalétique et
un balisage peinture spécifique.

VALLEESDEGAVARNIE.COM

www.valleesdegavarnie.com

Au départ du mythique Col du Soulor, cette petite boucle
familiale et panoramique vous permettra d’admirer des
panoramas grandioses.
Dominant d’abord la discrète vallée de l’Ouzom, on atteint
rapidement le point d’orgue de la balade : le petit lac de
Soum doté d’une végétation aquatique lui conférant sa forme
si caractéristique et si photogénique. Le retour s’effectue
par l’autre versant de la montagne, face à l’imposant massif
du Gabizos et aux arêtes effilées du Pic du Midi d’Arrens.
L’itinéraire se termine sous l’ombre et la fraîcheur d’une belle
forêt de conifères.
DÉPART : COL DU SOULOR.
BALISAGE : Suivre le balisage peinture rouge et blanc du GR101
jusqu’au Lac de Soum. Puis au Col de Soum, quitter le GR101
pour basculer sur l’autre versant et redescendre par la piste de
droite jusqu’au Col du Soulor.

LE TOUR DU LAC
D’ESTAING

ITINÉRAIRE N°
DIFFICULTÉ : FACILE
DURÉE TOTALE : 0 H 45
DÉNIVELÉ POSITIF : 50 M

4

C’est la balade familiale par excellence ! Sur un sentier facile
et confortable, vous découvrirez ce très beau lac de montagne
bordé d’imposants sommets.
Les ambiances sont variées tout le long du parcours. Des rives
herbeuses et ensoleillées du lac, vous passerez sous les voûtes
ombragées des noisetiers puis apprécierez la fraîcheur des
grandes sapinières sur le chemin du retour.
DÉPART : PARKING À L’ENTRÉE DU LAC.
BALISAGE : NON BALISÉ.

7

LE LAC DU
PLAA DE PRAT

ITINÉRAIRE N°
DIFFICULTÉ : MOYEN
DURÉE TOTALE : 4 H
DÉNIVELÉ POSITIF : 505 M

10

Culminant à 1 804 m d’altitude, le Pic de Bazès offre un
panorama très large sur les hauts sommets de Bigorre :
le massif du Gabizos, le mythique Balaïtous, le Moun Né, le
Cabaliros ou encore le Pic du Midi de Bigorre…
L’itinéraire débute au cœur des belles forêts de montagne du
massif de Couraduque et rejoint assez vite le Col de Bazès
dominé par la masse imposante du Pic de Bazès. Du col, la vue
s’étend sur deux vallées discrètes : d’une part celle du Bergons
et d’autre part celle de l’Ouzom. C’est ici que débutent les
choses sérieuses : une montée sans répit sur les flancs raides
(et parfois glissants) du Pic de Bazès. Mais au sommet, la vue à
360° vous fera oublier la dure ascension.

Voici un itinéraire aux paysages et ambiances très variés.
Débutant au niveau du joli Lac d’Estaing, l’itinéraire remonte
tranquillement le cours d’eau sur une agréable piste.
Le sentier s’élève ensuite dans une belle forêt montagnarde
et débouche à l’entrée d’une vallée ouverte et lumineuse que
l’on remonte tranquillement. On y trouve alors une ambiance
paysagère typique des zones montagneuses du Val d’Azun avec
une alternance de replats herbeux, de landes et de pierriers
granitiques. On rencontre d’abord un premier petit lac, le Lac
de l’Angle avant d’atteindre celui du Plaa de Prat bordé de belles
zones herbeuses propices à la détente...

DÉPART :
COL DU COURADUQUE.

DÉPART :
LAC D’ESTAING.

BALISAGE :
PANNEAUX JAUNES - Suivre direction « Pic de Bazès ».

BALISAGE :
PANNEAUX JAUNES - Suivre direction « Lac du Plaa de Prat ».

LE PIC DE
L’ESTIBÈTE

ITINÉRAIRE N°
DIFFICULTÉ : MOYEN*
DURÉE TOTALE : 4 H 30
DÉNIVELÉ POSITIF : 470 M
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Amateurs de calme et d’authenticité voici un petit sommet du
piémont sans prétention mais ô combien intéressant. Depuis
le parking du Col de Spandelles, le sentier traverse un petit
bois de hêtre et débouche rapidement sur le vaste Col d’Ansan
au panorama remarquable. Du col débute une montée assez
régulière à flanc de montagne, offrant un panorama absolument
fabuleux et des vues plongeantes sur la vallée de l’Ouzom.
L’itinéraire traverse une zone de rochers aux formes énigmatiques
et rejoint rapidement la crête effilée qui conduit au sommet.
La vue à 360° est extraordinaire : les premiers sommets du Béarn,
la plaine bigourdane, et les hauts sommets de nos vallées !
*Attention aux personnes sujettes au vertige, passage aérien à
mi-parcours.

VAL D’AZUN

1

ITINÉRAIRE N°
DIFFICULTÉ : DIFFICILE
DURÉE TOTALE : 4 H
DÉNIVELÉ POSITIF : 565 M

IDÉES DE BALADES TOUS NIVEAUX

LE PIC
DE BAZÈS

EN
VENTE

ITINÉRAIRE N°
DIFFICULTÉ : FACILE
DURÉE TOTALE : 2 H
DÉNIVELÉ POSITIF : 200 M

1€

LE LAC
DE SOUM

DÉPART : COL DE SPANDELLES.
BALISAGE :
PANNEAUX JAUNES - Suivre direction « Pic de L’Estibète » .

VAL D’AZUN
IDÉES DE BALADES TOUS NIVEAUX
infotourisme@valleesdegavarnie.com
www.valleesdegavarnie.com

POINTS D’INFORMATION TOURISTIQUE

LA CABANE
DU BOULESTE
LE TOUR DU
LAC DU TECH

ITINÉRAIRE N°
DIFFICULTÉ : FACILE
DURÉE TOTALE : 1 H
DÉNIVELÉ POSITIF : 50 M

2

Le Lac du barrage du Tech est un site qui se prête à merveille au
farniente ou à une balade familiale. Nombreux sont les troupeaux
qui passent l’été sur les belles pelouses qui bordent le lac.
Dans un premier temps, le sentier longe tranquillement les
berges du lac. En passant sur l’autre versant, il prend un peu de
hauteur pour dominer le lac et offrir une vue impressionnante
sur le massif du Gabizos. On appréciera également sur ce
versant la fraîcheur apportée par la vieille forêt de montagne
qui borde le sentier. Le retour au parking s’effectue par la
traversée insolite du barrage !
DÉPART : PARKING DU LAC DU TECH.
BALISAGE : PANNEAUX JAUNES.

ITINÉRAIRE N°
DIFFICULTÉ : MOYEN
DURÉE TOTALE : 3 H
DÉNIVELÉ POSITIF : 510 M

5

LE MONT
DE GEZ

LE REFUGE
& LAC DE
MIGOUÉLOU
ITINÉRAIRE N°
DIFFICULTÉ : MOYEN
DURÉE TOTALE : 3 H
DÉNIVELÉ POSITIF : 480 M

8

ITINÉRAIRE N°
DIFFICULTÉ : DIFFICILE
DURÉE TOTALE : 5 H 30
DÉNIVELÉ POSITIF : 880 M

11

La Cabane du Bouleste est nichée au cœur d’un splendide
plateau suspendu, cerné de pics majestueux. L’ascension
débute tout d’abord dans un sous-bois de noisetiers.
À la sortie de l’étage forestier, le sentier rejoint les estives et
remonte la vallée en une succession de replats et de petits
raidillons. Arrivés à la cabane vous profiterez du panorama
grandiose et paisible de ce joli plateau herbeux. À la belle
saison, les troupeaux sont nombreux. C’est également un lieu
de prédilection pour les marmottes. N’hésitez pas non plus à
lever les yeux au ciel car les grands rapaces ont leurs habitudes
dans cette vallée.

Le Mont de Gez est un petit sommet modeste, dominant la
vallée d’Argelès et culminant à 1097 m. La montée se fait par
de beaux sentiers forestiers, bordés de murets de pierre. Les
ambiances sont changeantes tout le long du parcours. On quitte
la forêt juste sous le sommet. En haut, la vue s’ouvre alors à
360° sur la vallée d’Argelès, la chaîne du Pibeste, le massif du
Hautacam ou encore les sommets du Val d’Azun.

DÉPART :
PARKING DU LAC DU TECH.

DÉPART :
ARRAS-EN-LAVEDAN - Parking de la Mairie.

DÉPART :
PARKING DU PLAN D’ASTE
800 m avant le terminus de la route du Tech.

BALISAGE :
PANNEAUX JAUNES - Suivre direction « Cabane du Bouleste ».

BALISAGE :
PANNEAUX JAUNES - Suivre direction « Mont de Gez ».

BALISAGE :
PANNEAUX JAUNES - Suivre direction « Lac de Migouélou ».

Cette belle randonnée vous conduira jusqu’au refuge et au Lac
du barrage de Migouélou, perchés dans un univers minéral
spectaculaire. L’ascension assez longue se fait néanmoins sur
un sentier agréable, sur une pente adoucie par les nombreux
lacets. Les panoramas magnifiques et impressionnants sur
la vallée accompagnent en permanence le randonneur. On
débouche en fin de parcours juste sous les voûtes du barrage
pour découvrir ce vallon au cœur duquel se niche ce grand lac
entouré de sommets granitiques.

LES ARTIGAUX

ITINÉRAIRE N°
DIFFICULTÉ : FACILE
DURÉE TOTALE : 2 H
DÉNIVELÉ POSITIF : 370 M

ARGELÈS-GAZOST		

+33(0)5 62 97 00 25

VAL D’AZUN			

+33(0)5 62 97 49 49
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Bucolique est sans doute le terme le plus approprié pour
caractériser cet itinéraire. Vous traverserez de jolis quartiers
de granges avec leurs prairies de fauches et murets de pierres
sèches typiques des paysages pastoraux de la vallée. Tantôt
sous la voute bienfaisante des haies de noisetiers ou de frênes,
tantôt à découvert, vous bénéficierez d’une vue panoramique
sur le Pic du Midi d’Arrens, le Pic de Pan ou encore le Gabizos.

VA L L E E S D E G AVA R N I E .CO M

DÉPART :
MARSOUS - Église du hameau.
BALISAGE :
PANNEAUX JAUNES - Suivre direction « Les Artigaux ».

Photos : ©TristanBuchot ©AntoineGarcia ; ©PierreMeyer ; ©JulienLiron ; ©ManonVallin ;
©CaroleSouberbielle ; ©EnzoMarcou ; ©WendylLesniak ; ©SylvainLanne

RANDO
VALLÉES DE GAVARNIE

LE REFUGE
LEDORMEUR
LE TOUR
DE LUNCET
LE LAC
DE SUYEN

ITINÉRAIRE N°
DIFFICULTÉ : FACILE
DURÉE TOTALE : 1 H 30
DÉNIVELÉ POSITIF : 90 M

3

Voici l’un des lacs de montagne les plus faciles d’accès de la
vallée. L’itinéraire démarre à l’ombre d’une impressionnante
sapinière. Puis on débouche rapidement à l’entrée d’une grande
vallée ensoleillée, qui vous conduit jusqu’au petit Lac de Suyen
et sa couleur bleue-verte.
DÉPART :
PARKING DU PARC NATIONAL - Terminus de la route du Tech,
Plan d’Aste.
BALISAGE :
PANNEAUX JAUNES - Suivre direction « Lac de Suyen ».

ITINÉRAIRE N°
DIFFICULTÉ : MOYEN
DURÉE TOTALE : 2 H 15
DÉNIVELÉ POSITIF : 340 M

6

Cet itinéraire forestier prend son départ dans le petit village
de Sireix. La montée assez raide se fait à l’ombre d’une belle
forêt de hêtres. Elle débouche soudainement sur le quartier des
granges de Luncet et leurs prairies attenantes, point culminant
de l’itinéraire. D’ici, la vue porte loin sur la vallée d’Estaing et
le massif du Cabaliros. C’est un petit coin paisible où il fait bon
flâner. La descente s’effectue par un autre sentier qui replonge
sous le couvert forestier en direction du village.
DÉPART :
VILLAGE DE SIREIX.
BALISAGE :
PANNEAUX JAUNES - Et marquage peinture jaune.
Suivre direction « Luncet » à l’aller et « Sireix » au retour.

ITINÉRAIRE N°
DIFFICULTÉ : MOYEN
DURÉE TOTALE : 3 H
DÉNIVELÉ POSITIF : 450 M

9

LE REFUGE
DE LARRIBET

ITINÉRAIRE N°
DIFFICULTÉ : MOYEN
DURÉE TOTALE : 5 H
DÉNIVELÉ POSITIF : 590 M

12

AUTOUR
DES VILLAGES

Application web & mobile pour tous vos itinéraires
ITINÉRAIRE N°
DIFFICULTÉ : FACILE
DURÉE TOTALE : 2 H
DÉNIVELÉ POSITIF : 110 M

15

L’ascension jusqu’au Refuge du Larribet se fait par un
itinéraire aux multiples facettes où les ambiances paysagères
se succèdent les unes aux autres. L’on démarre d’abord dans
la grande sapinière montagnarde pour rejoindre rapidement le
Lac de Suyen. C’est peu après ce lac que l’on quitte la vallée
principale pour entamer une montée soutenue vers un étroit
vallon suspendu. On y découvre alors un plateau enchanteur,
dénommé La Claou. L’itinéraire se poursuit le long du cours d’eau,
puis au bout du plateau entame une nouvelle ascension, raide
elle aussi. Elle débouche juste sous le refuge, face à un imposant
cirque minéral. Le refuge est alors tout proche ! Possibilité
pour les plus sportifs de rejoindre les lacs de Batcrabère,
au pied du Balaïtous, dans un univers où le minéral est roi...

Cette promenade en boucle vous emmènera dans un premier
temps à la découverte des sentiers forestiers traversant les
contreforts du Pic de Pan. D’abord dans la sapinière, l’itinéraire
rejoint ensuite un agréable bois de feuillu et offre par moment
de beaux points de vue sur la vallée. À mi-parcours, l’itinéraire
quitte le couvert forestier et l’on découvre l’ambiance bucolique
de cette petite plaine où coule le Gave d’Azun. Longeant prairies
et champs et cultivés, l’itinéraire chemine alors via de petites
pistes ou routes ralliant les trois villages d’Aucun, de Marsous
et d’Arrens, à l’architecture bigourdane remarquable.

DÉPART : PARKING DU PARC NATIONAL - Terminus de la route
du Tech, Plan d’Aste.

DÉPART :
PARKING DU PARC NATIONAL - Terminus de la route du Tech,
Plan d’Aste.

BALISAGE :
PANNEAUX JAUNES - Direction « Le Labassa / Ledormeur ».

BALISAGE :
PANNEAUX JAUNES - Direction « La Claou / Refuge Larribet ».

BALISAGE :
PANNEAUX JAUNES - Marquage peinture jaune.
Suivre d’abord direction « Le Then » et direction « Marsous/
Aucun ». Aux abords du village d’Aucun (face au lavoir) prendre
la route à gauche, puis suivre direction « Marsous ». À Marsous
suivre direction « Arrens ».

Débutant par une courte montée à l’ombre des grands sapins,
l’itinéraire rejoint rapidement le charmant Lac de Suyen et
sa couleur émeraude. Il poursuit à flanc de pentes sur un
sentier assez caillouteux. L’itinéraire quitte alors l’axe de la
vallée principale et entame une montée raide dans une belle
lande de rhododendrons pour atteindre le refuge Ledormeur,
anciennement appelé refuge du Balaïtous (non gardé).
Possibilité de poursuivre un peu plus en montant une vingtaine
de minutes jusqu’à l’entrée du très joli vallon de La Pacca,
véritable havre de paix niché dans les contreforts imposants du
Balaïtous, sommet mythique culminant à 3 144 m (comptez 1h
et 200 m de dénivelés supplémentaires).
En chemin, vous noterez la présence de deux « toues », ces
cabanes de pierres construites sous de gros blocs rocheux.

Ici commencent

vos plus belles aventures

DÉPART :
ARRENS - Départ chemin des Bayens.

Disponible sur :
rando.valleesdegavarnie.com

