
Refuge de la brèche de Roland
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10007/refuge-de-la-breche-de-roland

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 : Hautes-Pyrénées

Objectif : Refuge : Refuge

Altitude : 2587 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Informations générales

Cartographie : IGN TOP 25

1/25000 1748 OT Gavarnie

Matériel : Chaussures de

randonnée, veste de randonnée,

sac à dos, gourde. Tout le

matériel adaptée à une randonnée

en montagne.

Plus de détails

Parking : Grand parking mais

beaucoup de monde en juillet et

août.

Approche : Un peu de route pour

aller jusqu'au col de Boucharo

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Enormément de

monde en été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

De Luz-Saint-Sauveur, prendre la D921 qui va à Gavarnie. Dans Gavarnie, prendre à droite la
D923 qui monte à la station de ski des Espécières et continuer jusqu'au parking du col de Tentes.
Laisser la voiture sur un des parkings.

Itinéraire

Après le parking du col de Tentes, suivre la route goudronnée à pied (la route est bloquée par des
rochers) pour rejoindre le Port de Boucharo.
Dans un premier temps goudronnée, la route a été détruite et réduite avant d'arriver au col de
Boucharo. Depuis le col, profiter du panorama sur le versant espagnol.  Ensuite, prendre le
sentier sur la gauche qui part au Sud-Est sous l'impressionnante face Nord du Taillon en restant
du côté français.   On arrive à un ruisseau qu'il faut franchir puis suivre le sentier qui monte vers
le col des Sarradets. Attention, le franchissement de ce ruisseaux peut être difficile en début de
saison quand il y a beaucoup d'eau ou quand les rochers sont gelés. Une main courante a été
installée et il y a parfois beaucoup de monde.
Après le ruisseau, un sentier s'élèvre en lacets assez raide. A un moment on peut profiter d'une
belle vue sur le glacier d'Ossoue et le sommet du Vignemale si la vue est dégagée. Encore un
petit effort à fournir et on est bientôt arrivés.
On continue sur le sentier qui devient moins et on aperçoit le refuge. On file tout droit en suivant
l'itinéraire bien tracé et on parvient alors au refuge de la Brèche de Roland (Tél : 05 62 35 42 75).
Si vous êtes en forme, vous pouvez même en profiter pour monter jusq'à la Brèche de Roland un
peu plus haut.

Retour

Redescendre par le même itinéraire. Si vous avez deux véhicules, vous pouvez en laisser un garé
à Gavarnie et redescendre par les Echelles des Sarradets depuis le refuge.
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