
Refuge Wallon depuis le pont d'Espagne
http://www.randozone.com/topos/randonnee/1/refuge-wallon-depuis-le-pont-d-espagne

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France

Massif : Pyrénées

Région : Bigorre

Zone : Bigorre

Objectif : Refuge : Refuge

Altitude : 1865 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : Ign Top 25

n°1647 OT : Vignemale - Ossau

- Arrens - Cauterets - Parc

National des Pyrénées

Matériel : Matériel classique

pour une randonnée à la journée.

Prévoir de bonnes chaussures de

randonnée, le sentier est

caillouteux.

Plus de détails

Parking : Grand parking payant

en été : parking du Pont

d'Espagne.

Approche : Quelques centaines

de m?tres ? marcher sur la route

au d?part.

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Beaucoup de

monde en été mais le parking est

très grand.

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Lourdes, Argeles, Pierrefite, Cauterets. Dans le centre ville, suivre la direction du Pont d'Espagne
et se garer sur le grand parking payant au terminus de la route.

Itinéraire

Depuis le parking, marcher vers le Pont d'Espagne que l'on dépasse puis suivre la route vers la
droite. On arrive à l'hôtel du Clot. Continuer en passant à droite du panneau du parc national. Le
chemin est évident et débouche sur un plateau. Continuer en passant au choix rive droite ou
gauche du ruisseau. Les deux chemins se rejoignent avant une partie un peu plus raide (il y a
encore 2 chemins qui se rejoignent un peu plus loin).
Au bout de 2 heures, on atteint un embranchement. Prendre vers la droite pour atteindre le refuge
Wallon (indiqué par un panneau jaune).
Le refuge est atteint en 2h15 depuis le parking du Pont d'Espagne. Il est possible de réserver des
places au refuge en téléphonant au 05 62 92 64 28. La réservation est indispensable en été. Tarif
été 2001 : 80 FF la nuit en dortoir. (+15 FF pour une chambre individuelle).
Une autre solution est de planter une tente, des emplacements étant prévus près du refuge. Il est
possible de se restaurer au refuge matin, midi et soir. On peut aussi acheter des boissons.
De nombreuses randonnées sont indiquées à partir du refuge (entre 3h00 et 7h00 et pour tous les
niveaux).

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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