
Lac Vert depuis le parking de la Moulata
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10177/lac-vert

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 : Pyrénées Centrales

Objectif : Lac

Altitude : 2009 m

Type : Randonnée

Difficulté : 4

Infos : 21,4 km et 1850m de

dénivelé cumulé

Informations générales

Cartographie : ign 1/25000

1647ET et 1747ET

Matériel : Bonnes chaussures et

bâtons

Plus de détails

Parking : de la Moulata

Approche : Lourdes Argel?s

Hautacam (col de Tramassel)

Facile à trouver : oui

Fréquentation : Trés, mais

concentré lacs et selon heures

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Il faut monter jusqu'au parking de Tramassel. De là une piste part sur la droite. Elle fait une
boucle à gauche, passe devant une statue de la vierge Marie, et un peu après s'élargit en un vaste
parking. Le départ du chemin est peu visible, dans les rochers.

Itinéraire

Belle balade qui passe par 3 lacs : Ourrec, Bleu et Vert. C'est une alternative au départ du
Chiroulet.
Au départ, 2 endroits ou il faut faire attention à 500 m : prendre le chemin du haut, celui du bas
va vers le lac d'Isaby ... pas de marque. à 2600 m : là encore, prendre le chemin du haut (cairns)
celui du bas, mieux marqué, va vers Couey-Sèque.
On est au pied de la cabane d'Ouscouaou. Le chemin qui mène au lac d'Ourrec est facile à suivre.
Pas de marque. Par contre quand on arrive au lac et qu'on traverse le ruisseau un peu derrière la
cabane, il y a une marque indiquant la direction du col de Bareilles sur un rocher, et après le
chemin est marqué jaune jusqu'au lac Bleu.
Simplement après un petit pont en traverses, il est un peu difficile à suivre, mais on le retrouve
facilement dans le col. Bareilles est court et raide, mais pas méchant. Descendez jusqu'au lac et
au chemin qui en fait le tour, c'est agréable. Il y a des croix jaunes quand c'est nécessaire, les
marques sont récentes.
Le lac vert est facile à trouver lui aussi. Vous pouvez revenir par le même chemin, mais aussi par
celui qui passe par la cabane de la Thoue. On voit bien la cabane au retour. Il est peu marqué, et
sans qu'il soit impressionnant il vaut mieux avoir le pied sûr. Une autre branche passe par des
rochers et arrive directement au col.
Pour le reste il n'y a guère d'alternative, sauf à tenter le passage du lac d'Ourrec au lac de
Couey-Sèque.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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