
Randonnée à la Hourquette d'Alans
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10020/randonnee-a-la-hourquette-d-alans

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 : Col

Altitude : 2430 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Infos : Pas de difficulté

technique particulière. Attention

au brouillard qui empèche de

bien se repérer. Il ne faut pas

suivre le sentier qui monte à la

brèche de Tuquerouye.

Informations générales

Cartographie : IGN TOP 25

n°1748 OT Gavarnie-Luz Saint

Sauveur

Matériel : Bonnes chaussures de

randonnée

Plus de détails

Parking : Deux parkings.

Approche : Oui si vous ?tes gar?s

sur le parking du bas.

Facile à trouver : Tr?s facile

Fréquentation : Beaucoup de

monde en saison. Il faut arriver

tôt.

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Luz Saint Sauveur, suivre la route qui monte à Gavarnie. Un peu après Gèdre, prendre la
route à gauche qui mène à Héas. A une patte d'oie, traverser le pont sur la droite pour monter au
barrage des Gloriettes (indiqué par un panneau). Se garer sur un des deux parkings.

Itinéraire

Depuis le barrage des Gloriettes, contourner le lac par la droite en suivant le sentier évident. Ce
sentier continue dans le magnifique cirque d'Estaubé.
On voit en face de nous la brèche de Tuquerouye. Suivre le sentier qui nous emmène jusqu'à la
Hourquette d'Alans.
Ne pas suivre le sentier qui part vers la brèche mais rester sur la droite pour monter
progressivement vers la hourquette.

Retour

On peut redescendre par le même itinéraire mais si vous avez deux voitures, laissez en une à
Gavarnie pour redescendre jusqu'au village en passant par le refuge des Espuguettes.
La randonnée devient alors très intéressante et la descente vers Gavarnie bien que longue permet
de varier le paysage à la descente et on peut profiter du passage au refuge pour faire une pause
bien méritée avant de terminer la randonnée par la descente jusqu'au village de Gavarnie.
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