
Grand Tapou depuis le barrage d'Ossoue
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10033/grand-tapou

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 : Sommet

Altitude : 3150 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Infos : Pas de difficultés mais

l'itinéraire est long et caillouteux

quand la neige a disparu

Informations générales

Cartographie : IGN top25 n°1647

OT Vignemale

Matériel : De randonnée (penser

aux crampons tôt dans la saison)

Plus de détails

Parking : barrage d'Ossoue

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

De Gavarnie suivre la route d'accès au port de Boucharo. On laisse cette route dans un
embranchement pour prendre à droite la direction du barrage d'Ossoue.
Le goudron s'arrête au bout de 4km, la piste se rétrécit ensuite mais seul le dernier kilomètre est
délicat.
On se gare au barrage.

Itinéraire

On passe sous le barrage en suivant le GR10. Quand le sentier débouche dans un grand pâturage,
on trouve un cairn et on tourne à droite hors sentier.
On gravit des pentes raides avec comme point de repère les pics Rond et Pointu qu'on va
contourne par la droite.
On retrouve vite une sente bien cairné qui mène aux lacs du Montferrat (2h). On part vers la
droite et les cairns nous conduisent dans une succesion de vallons jusqu'à rejoindre la dernière
pente d'éboulis entre les pics du Milieu et de Tapou.
On suit les nombreuses traces jusqu'au col entre les 2 sommets puis la crête jusqu'au sommet
(facile).
Ne pas oublier de rendre visite au pic du Milieu au retour!

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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