
Cascade d'Arizes
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10084/cascade-d-arizes

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 : La Mongie

Objectif : Cascade

Altitude : 1300 m

Type : Balade

Difficulté : 4

Infos : Très courte balade mais

cela monte très raide avec une

rembarde pour se tenir à la

descente et surtout pour ne pas

s'approcher trop près du vide qui

donne sur la cascade.

Informations générales

Matériel : Rien de particulier.

Eviter les chaussures de ville,

surtout pour la descente très

raide et glissante.

Plus de détails

Parking : Oui. 2 petits parkings

pour 3 ou 4 voitures.

Approche : Non

Facile à trouver : Oui

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Saintes Marie de Campan, suivre la route qui monte à la station de ski de La Mongie.
Juste au dessus du village d'Artigues, repérer dans un virage à gauche un panneau indiquant la
cascade d'Arizes. Les deux parkings sont juste après le virage : un de suite à droite et un autre un
peu plus loin sur la gauche.

Itinéraire

Suivre le sentier puis la rembarde qui protège l'accès à la cascade. On peut monter au dessus de la
cascade.

Retour

Redescendre par le même itinéraire

Page 1

http://www.randozone.com/topos/randonnee/10084/cascade-d-arizes
http://www.randozone.com

