
Pène deth Pouri
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10178/pene-deth-pouri-poulain-

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 : 2587 m

Type : Randonnée

Difficulté : 4

Infos : C'est assez long (19 km

A/R) et il y a au moins 1670 m

de denivelé

Informations générales

Cartographie : IGN 1747 ET

Matériel : Bonnes chaussures,

bâtons, de préférence GPS

Plus de détails

Parking : Moulata

Approche : Lourdes

Argel?s-Gazost Hautacam

Facile à trouver : oui

Fréquentation : Très calme sauf

retour de CoueySèque

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Par la route, prendre la direction de la station du Hautacam et monter jusqu'au col de Tramassel.
De là prendre la piste qui part sur la droite, et la suivre jusqu'à ce qu'elle s'élargisse pour former
ce grand parking marqué sur la carte. Le chemin part dans les rochers en bas à droite du parking.

Itinéraire

Il faut rester sur le chemin du haut afin de ne pas prendre la direction du lac d'Isaby. à 2700
mètres environ quitter ce sentier principal (qui mène au lac de CoueySéque) et prendre à gauche
la direction de la hourquette (et de la cabane) d'Ouscouaou (~2950m)
Le sentier qui descend au lac d'Ourrec (~4300m) est facile à suivre. Quand on traverse le ruisseau
derrière la cabane, un rocher porte la marque "col de Bareilles".
Il faut suivre ce chemin marqué de jaune, passer devant la cabane d'Ourrec (~5300m) et après
traverser le pont de bois. C'est après ce pont qu'il faut laisser le chemin du col de Bareilles à main
gauche, pour monter cette croupe herbeuse qui longe le ruisseau.
Le chemin mène clairement jusqu'aux cabanes de Mourède qui est occupée par un couple de
bergers (toilette au ruisseau à 7h00 ...) Quand on traverse le marais devant la cabane, le chemin
s'impose de lui-même, il suit le vallon, il y a quelques cairns, jusqu'à ce qu'on passe un étroit
goulet (~8000m).
Ensuite le chemin s'incurve à gauche, et un peu plus loin quand on voit la crête de le Pène deth
Pouri, on comprend que c'est elle.
Une pente herbeuse assez raide passe à droite d'un ravin, il n'y a plus de chemin, mais la direction
est évidente, le passage sous les rochers obligatoire.
Sur la carte, la trace semble préférer le côté gauche du ravin, en ce 27 Juillet 2008 les névés font
la différence.

Retour

En montant vous aurez certainement vu des chemins dans les pierriers en haut à droite. Je les ai
suivi pour rentrer, par curiosité, avec plus ou moins de bonheur. La montée jusqu'au col à la cote
2499 est inutile.
Rentrer par le lac de CoueySèque est agréable, c'est très calme..
Bien sûr si vous avez un peu de temps, depuis la pène deth Pouri, vous pouvez aussi descendre à
la cabane de la Thoue et remonter le col de Bareilles, ce sera plus dur.
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