
Lacs de Consaterre depuis le Pont de Tisné
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10089/lacs-de-consaterre

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 : Luchon - Posets

Zone : Hautes-Pyrénées

Objectif : Lac

Altitude : 2344 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Infos : Pas de difficultées

particulières mais randonnée

assez longue tout de même

Informations générales

Cartographie : IGN Top 25 

1:25000 Néouvielle Vallée

D'aure

Plus de détails

Parking : Petit parking au pont de

tisné

Approche : Non

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Par les locaux 

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Saint Lary prendre la direction de l'espagne . Continuer jusqu'a tramezaygues et ensuite
s'enfoncer dans la vallée du rioumajou , passer devant la central edf 'maison blanche' (la centrale
qui produit le plus de la vallée d'aure) , puis laisser à droite la piste forestière d'Artigue et
continuer jusqu'au pont de tisné et vous etes arrivé.

Itinéraire

Une fois la voiture garré au pont il y à sur main gauche un chemin qui monte dans la foret de
hitte longue , le suivre jusqu'a la prairie la ou se trouve le ptit refuge a gauche. Ensuite prendre la
direction du ruisseau de hitte longue et le suivre simplement dit jusqu'au lacs ( la route est
longue!!! ).
P.S: mieux vaut partir doucement car le chemin du depart et qd meme assez raide pour les
novice!.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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