
Le Béout depuis Lourdes
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10168/beout-depuis-lourdes

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 : B?arn - Bala?tous

Zone : Hautes-Pyrénées

Objectif : Sommet

Altitude : 791 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Ne vous laissez pas

tromper par l'altitude faible. La

descente est parfois rude.

Informations générales

Cartographie : IGN 1647ET

Matériel : Bonnes chaussures et

bâtons.

Plus de détails

Parking : Immense

Facile à trouver : Très facile

Fréquentation : Tr&egrave;s peu

sur ce chemin

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

A Lourdes, trouver l'immense parking GRATUIT au bord du Gave, près du pont le plus en
amont.

Itinéraire

De là, traverser le pont sur le gave, le chemin est flêché G.R. (blanc - rouge). Juste après l'entrée
du parking gardé longez le champ d'évolution des cavaliers sauteurs d'obstacle, franchissez le
portail marquant l'entrée des jardins (et non un stade ...), continuez tout droit jusqu'au gave (dist
~780m). Montez les marches à droite, continuez le chemin, ne manquez pas l'embranchement du
G.R. à droite (dist 1265m). Le chemin creux vous mène à un petit plateau envahi par les ronces
(jolie vue sur le Montaigu). Prenez le chemin de droite. Peu après, à la ferme indiquée sur la carte
1647ET "pied du Béout" la croix rouge-blanc vous indique que vous quittez le G.R. : c'est par là.
Le chemin caillouteux et humide franchit une barrière, escalade un arbre mort de 1.2m de
diamètre, franchit une seconde barrière, et grimpe un petit vallon boisé; quand vous en sortez, (alt
592m), vous arrivez sur une portion plus plate, herbeuse en avril, puis couverte de fougères.
Allez jusqu'à l'embranchement du chemin d'Ossen, prenez à droite (dist 2120m) Le chemin bien
marqué passe sous l'allée de (tilleuls ?) et monte par les rochers calcaires jusqu'aux ruines de la
gare du "téléférique du Béout", c'est écrit comme çà.

Retour

Le chemin qui descend est un peu après la gare. Il est marqué par une simple trouée dans les buis.
Il passe A DROITE du poteau électrique. Jolie vue sur Lourdes ... A dist 3100m, vous le voyez
en contrebas. Il ne faut pas le manquer à droite (dist 3230m) ou vous irez à la cité St Pierre. Il est
dans une portion plate et marqué (jaune) A dist 3500m, portion un peu délicate dans les rochers
(eh oui). Le caillou adhère bien s'il est sec. Il y a des flèches dessus pour suivre comme il faut. Il
vous permet de rejoindre le petit plateau couvert de ronces. Rentrez directement, ou faites la
petite boucle bucolique (10 mn de plus ...) qui part à gauche au plateau, et à gauche encore au
croisement suivant.
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