
Pic de Tramezaygues
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10086/pic-de-tramezaygues

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

Zone : Hautes-Pyrénées

Objectif : Sommet

Altitude : 2572 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Infos : 3 en difficulté car il n'y a

pas de sentier ni quoi que ce soit

!!!

Informations générales

Cartographie : ign 1 : 25000

Néouvielle Vallée D'aure

Matériel : de bonnes chaussures

Plus de détails

Parking : devant la mairie du

village

Approche : voiture

Facile à trouver : oui

Fréquentation : tres peut

frequenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis St lary prendre la direction de l'espagne , puis 5km plus tard tourner à gauche au petit
village de tramezaygues ( mon village) . vous etes arrivé

Itinéraire

depuis le parking de la mairie prendre le chemin situé a gauche d'un hangard qui monte vers une
maison . Un peut plus tard vous allez arrivé à des granges continuer en direction de la piste
forestière d'artigues. Poursuivre cette piste toujour sur main gauche jusqu'à une barrière et à
celle-ci même tourner a gauche.Monter en direction de la 'plo de la coum'. A cette grande prairie
le chemin se stop . regarder le pic en visant la 'cau du pic' et puis c'est à vous de faire votre propre
chemin !!!!!

Retour

Soit on redessent par le meme chemin soit crête à crête jusqu'au 'picoulet du couret' une fois à
celui-ci prendre la 'cau du couret' puis en bas de celle-ci prendre la direction de la 'plo de la
coum' et ensuite même chemin qu'à l'allé.
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