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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 : 951 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Facile, mais 9km tout de

même

Informations générales

Cartographie : IGN 1647ET

Matériel : On peut la faire en

baskets, si on redescend par la

piste. Sinon bonnes chaussures et

bâton.

Plus de détails

Parking : Oui

Facile à trouver : non

Fréquentation : montée

tranquille, descente selon saison

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Le départ n'est pas très facile à trouver. Le mieux est de se repèrer aux panneaux "Camping du
ruisseau blanc" Quand on vient de Tarbes, prendre la direction Bagnères. Prendre la 1ère à droite
après le carrefour du garage Renault. Au carrefour suivant, prendre complètement à gauche
(direction Camping du ruisseau blanc). Au carrefour suivant, laisser la direction du camping et
monter à droite. Quand un vient d'Argelès par le bld d'Espagne (N21) quitter le boulevard
(direction Camping du ruisseau blanc), au carrefour suivant prendre à droite (direction Camping
du ruisseau blanc) Au carrefour suivant, laisser la direction du camping et monter à droite. Il y a
un petit parking face au pigeonnier en briques du messager lourdais, devant une carrière fermée
par une grille.

Itinéraire

Les randonneurs qui montent au Jer (ou Ger) de Lourdes passent par le chemin de la gare aval du
funiculaire.
Cet autre départ permet une rando vraiment facile (baskets possibles), montée calme et agréable.
à 330m prenez la piste de gauche.
A 1177m prenez le chemin qui monte à droite il traverse une piste et passe devant une grange
(toit gris en bac acier).
Juste après la grange, à 1535m la pierre d'une ruine traversée par un arbre porte une marque carré
rouge dans blanc. prenez à gauche et à la grange suvante en contrebas (3 velux) montez la piste. à
2150m prenez la piste herbeuse à droite. Elle semble se terminer un cul de sac, mais au bout il y a
un chemin, curieusement marqué comme un G.R. (blanc-rouge) un peu plus bas. Il passe un
portillon. Un petit "s" passe au-dessus de la source.
A 3530m un piquet porte une marque jaune. C'est l'entrée d'une longue suite de lacets paresseux à
peine interrompue par une petite rampe un peu plus raide qui monte jusqu'au sommet. C'est
TOUJOURS bien marqué. Pas de marque ? Pas par là.
La vue des Pyrénées vous accompagne. Les Baronnies, le Montaigu, le Lhens, la crête nord de
Barèges ... jusqu'au Vignemale. Peu après le portillon du sommet, le Cabaliros, Balaïtous, la
Batsurguère ... Montez les marches du bâtiment au pied de la croix en treilli métallique : il y a un
panoramique.

Retour

Pour redescendre, une fois à la gare, la piste est évidente. Si vous êtes en baskets, suivez-là : les
chemins de ce côté n'ont RIEN à voir avec ceux par lesquels vous êtes montés, et vous pourriez y
croiser des VTTistes. C'est LEUR piste que j'ai descendue jusqu'au col des 3 croix, à 7200m mais
cette distance sera un peu différent selon le chemin pris, prenez la piste de droite, et presque tout
de suite après le sentier qui descend à gauche. Il vous ramène au carrefour de la ruine, et sa pierre
marquée carré rouge dans blanc.
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