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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 : Ortiac

Objectif : Sommet

Altitude : 2157 m

Type : Randonnée

Difficulté : 4

Infos : 1500m de d?nivel?, 12

km

Informations générales

Cartographie : IGN 1647ET

Matériel : Bonnes chaussures,

b?tons

Plus de détails

Parking : 6 places

Approche : Ortiac

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Très peu

fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Il faut monter ? Ortiac.A Villelongue, prenez la 2?me sortie ? gauche indiquant clairement Ortiac
et St Orens. C'est plus facile apr?s, dans le village. On prend la route du Malin jusqu'? ce qu'elle
devienne piste.
Il y a un premier parking minuscule au reservoir d'eau, mais il vaut mieux laisser la voiture un
peu plus haut, au grand parking (6 voitures).

Itinéraire

Bien qu'?cras? par le Soum de L?viste, le pic des Gahus est un petit sommet agr?able quand les
conditions de neige
ne permettent pas d'aller plus haut (du moins pour les randonneurs aussi ... timor?s que moi).
Attention cependant : entre la cabane des Sarris et le sommet, ce ne sont que couloirs
d'avalanches.
Cette trace est fortement conditionn?e par la pr?sence des derniers n?v?s de ce mois de Mai
2008.
Apr?s environ 500 m?tres de marche, si vous ?tes suffisamment ?chauff?, juste apr?s la grange
au dessus de la piste, (3 sapins un ch?ne) prenez le chemin ? gauche. Il y a un cairn maintenant.
C'est un raccourci qui coupe la piste plusieurs  fois. Vous pouvez le prendre ou l'abandonner ?
votre guise.
Au croisement des pistes de Prade et H?rou, prenez la piste du H?rou.
Arriv? au ruisseau (le M?lin) quand vous regardez dans le sens de la piste,  vous voyez 2 arbres
align?s dans un pr?
derri?re une cl?ture. C'est le chemin. Au d?part, il est peu marqu?, mais ?? s'am?liore.
Aux granges en ruine, on voit que l'ancien chemin passait un peu plus bas, bord? par un mur. Au
croisement qui suit,  quand on longe les deux pierres encore dress?es dans le muret ? droite, on se
trouve devant deux chemins : monter celui de gauche. C'est un multi-chemin dont les branches se
rejoignent.
En montant vous voyez le sommet du Soum (et non pic) de L?viste, reconnaissable aux 2
antennes du sommet.
Sur la cr?te en avant, il y a une butte dont la gauche (nord) est douce et herbeuse, la droite raide
et rocheuse.
C'est le rep?re qui vous permet d'arriver ? la cabane des Sarris, mieux que par les chemins,
trabessos trop compliqu?es.
Traversez le ruisseau ? la cabane d'Artigar?s (tr?s propre, pas de couchage, chemin?e).  Passez
devant la porte, vers
ces deux rochers qui se suivent.  N'allez pas ? droite, vers le ruisseau, mais ? gauche. Vous passez
en hauteur, derri?re la cabane. Le chemin devient tr?s t?nu, et au milieu d'un champ de pierres il
est invisible. Vous arrivez ? la cabane des Sarris en vous rep?rant aux antennes.
Levez les yeux : le pic des Gahus est presque plein nord. J'ai choisi le passage qui m'a paru le
meilleur, compte tenu des
derniers n?v?s.  Un autre chemin passe un peu plus ? droite et monte a un col.

Retour

Descendez simplement en prenant soin de rep?rer ou sont les cabanes.
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