
Pic de Viscos, par Viscos-village
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10129/pic-de-viscos-par-viscos-village

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 : 2141 m

Type : Randonnée

Difficulté : 4

Infos : voir le topo

Informations générales

Cartographie : IGN 1647ET

Matériel : Chaussures, bâtons

Plus de détails

Parking : Oui, entrée du village

de Viscos

Facile à trouver : oui

Fréquentation : Tranquille

(jamais vu personne)

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

A Lourdes, prenez la 4 voies, direction Argelès-Gazost puis Luz-St-Sauveur. Tournez à droite
après le pont de la reine, c'est bien indiqué.

Itinéraire

Parking à l'entrée du village. Entrez dans Viscos jusqu'au panneau indiquant "Le Viscos. 5h30" A
800m Vous débouchez sur une piste ou je me suis trompé. Prenez à droite sur la piste. Comme la
carte l'indique, vous pouvez faire de cette piste votre point de départ. A 1200m Juste après un
ruisseau, laissez la piste et prenez le chemin rocheux, qui monte à gauche. A 1800m La trace et la
carte divergent. La trace est bonne. Vous allez passer Mascureilles, dernière grange en état, le toit
de Bourdila est éventré, à Tourm admirez l'appareillage des pierres.
A 2900m Un grand panneau en bois indique clairement la direction du Viscos. A 3000m Vous
arrivez à une piste qu'il faut prendre à droite, et quitter tout de suite à gauche. C'est très bien
indiqué par de petites flèches jaunes. Je ne connais pas cette piste, qui part de Tournarisse dans
une épingle (cote 1259m), elle peut peut-être faire un autre point de départ. A 3100m Une
nouvelle petite flèche jaune vous met sur le bon chemin. A 3350m La trace et le chemin
divergent : j'étais dans la neige. A 3600m Vous sortez du bois sur la crête qui mène à la cabane
du Boussu. Depuis la cabane, on voit le panneau jaune suivant. Depuis ce panneau, on voit le
panneau jaune situé à 4100m du départ. C'est là que vous rejoignez le chemin venant de la cabane
de Conques, et plus loin du parking de Béderet. A 4900m Vous arrivez au petit col, avant la
montée finale. A vous de décider si vous la faites, ou non.
Voici ce qu'en disait Georges Véron : "le sentier s'élève sur la face sud, pentue, herbeuse et
rocheuse ou il convient d'être vigilant, surtout quand le sol est humide." A bon entendeur...
 

Retour

Même chemin, ce qui fait 10.4km Aller-Retour
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