
SECTEUR AULIAN

SECTEUR BÉDÉRET
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DÉPART ARRIVÉE

SOMMET AULIAN

AULIAN EXPRESS

2135 m

SOUM DES AULHÈRES
2168 m

COL DE RIOU
Portion la plus pentue

1949 m

CABANE DE COUNQUESRESTAURANT BÉDÉRET

BÉDÉRET EXPRESS

1800 m

Circuit panoramique raquettes
de Luz Ardiden

Circuit

Télésiège

Route

Point de vue

Cabane

Poste de secours

 

Restaurant, bar,snack

Toilettes

Parking

Billetterie

Navette gratuite

P

DEPUIS LES CIMES ENNEIGÉES,  
LAISSEZ-VOUS GUIDER ET PROFITEZ 
DE PANORAMAS GRANDIOSES
Raquettes aux pieds, suivez les balisages violets pour parcourir les plus 
belles vues de la station et sillonner entre sommets, vestiges et pins à 
crochets, avant une pause bien méritée sur la terrasse panoramique.

Circuit accessible aux horaires et dates d’ouverture de la station.
Fermeture possible selon conditions météorologiques et d’exploitation.
Information au point accueil de la station ou au 05 62 92 80 64.
L’itinéraire est sécurisé et balisé mais n’est pas patrouillé quotidiennement.
En cas de difficultés contactez le poste de secours. 

Tarif : 15€
Comprenant la montée en télésiège. 

Montez en télésiège pour profiter pleinement de la descente  
en raquettes !

Faites le plein de sensations à luz ardiden ! 

Le circuit étape par étape

Points de vente : Billetterie du secteur Aulian, 7j/7
Psssttt...pendant les vacances scolaires et les week-ends, la billetterie est également ouverte à Bédéret ! 
Pratique : vous pouvez également prendre vos billets aux automates Aulian, Bédéret et au village de Luz !

Pas de location de matériel à la station : 

Rendez-vous dans nos magasins partenaires aux villages sur www.luz.org

Recommandations : 

• Consultez le bulletin neige et informez-vous sur les conditions au-
près du poste de secours ou point accueil
• Ne partez pas après 14h, assurez-vous d’avoir un équipement adapté 
• Suivez l’itinéraire sécurisé (violet), respectez les consignes de sécurité 
Psssttt : pensez à l’assurance pour la journée (billetterie et automates)

pour vous rendre au départ : 

1 • Empruntez la navette depuis Luz St-Sauveur, horaires  
à consulter au 05 62 92 80 64 ou sur :  
https://fr.calameo.com/read/005367060e4bb8b03cc7b

2 • Prenez votre véhicule direction la station  
      (30 minutes depuis Luz St-Sauveur)

 Équipements hivernaux obligatoires. 

 L’accès au circuit et aux télésièges 
nécessite un titre de transport acheté 
au préalable en billetterie.

 Monter avec le télésiège Aulian 
Express ou 2b avec le télésiège Bédéret 
Express (passer directement à l’étape ). 

 5 min 

 Depuis le télésiège Aulian Express, 
suivre la crête en légère montée 
jusqu’au Soum des Aulhères. 
Soyez vigilant, zone de croisement avec 
skieurs. 

 10 min  300 m

 Du Soum des Aulhères descendre 
jusqu’au Col de Riou. Attention à la 
descente : bien suivre l’itinéraire balisé. 
Ensuite, une remontée facile vous 
mènera jusqu’au col de Riou. 

 Portion pentue

 30 min  1250 m

 Du Col de Riou suivre la piste jusqu’à 
la Cabane de Counques. Cabane 
pastorale non ouverte au public, un berger 
y réside en été. Merci de respecter les 
lieux et les équipements. 

 40 min  2500 m

 Depuis la Cabane de Counques, 
suivre la piste quasiment à plat jusqu’au 
Snack-bar Le Bédéret. Le Snack-bar 
Le Bédéret et sa terrasse panoramique 
propose une pause gourmande sur votre 
circuit. 

 30 min  1850 m

 Du Snack-bar Le Bédéret, suivre la 
piste jusqu’au parking de Bédéret. 

 15 min  600 m

 Pour rejoindre le secteur Aulian en 
navette, contacter le 05 62 92 32 70
Aulian > Bédéret : 11h15 • 15h
Bédéret > Aulian : 11h45 • 15h15 • 16h45
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DISTANCE  6,8 Km

ALTITUDE MAXI  2 168mALTITUDE MINI  1 680m

DÉPART ET ARRIVÉE : SECTEUR AULIAN OU BÉDÉRET

DURÉE DE LA BOUCLE  3h

poste de secours : 05 62 92 32 70
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ARDIDEN

http://www.luz.org
https://fr.calameo.com/read/005367060e4bb8b03cc7b

