
Randonnée à l'Abbaye de Saint-Orens
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10164/abbaye-de-saint-orens

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 : Bigorre

Objectif : Batiment

Altitude : 900 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Il y a 700 m de montée au

départ de Villelongue

Informations générales

Cartographie : IGN 1647ET

Plus de détails

Parking : non

Approche : Villelongue

Facile à trouver : oui

Fréquentation : Tranquille. Facile

avec chien.

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

A Villelongue, trouvez la direction "Abbaye de ST Orens" dans le dédale des rues. A la sortie du
village, il y a un petit lotissement de maisons neuves d' ou part le chemin, facile à suivre.

Itinéraire

Traversez Ortiac tout droit et attaquez la piste qui passe devant un réservoir d'eau. Vous pouvez
si vous préférez monter là en voiture. Dans un virage maintenant protégé par un enrochement, il
y a un panneau jaune (récent) indiquant Prade. Il descend avant de traverser le ruisseau, puis
remonte jusqu'à St Orens 3000m). Continuez le chemin, qui assez vite s'élargit, s'applatit et
redescend. Ne ratez pas l'intersection (à mi-chemin environ, 4000m) qui vous ramène par la
droite, juste après un quartier de granges en ruine. Cette piste se voit très mal dans la neige, mais
elle est longée par une clôture et traverse le ruisseau.

Retour

Vous rejoignez la piste vers la Picotte (5000m) et passez le carrefour Prade/Hérou. La piste vous
ramène tranquillement dans les bois. 8.5km en tout.
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