
Grand Gabizos
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10179/grand-gabizos

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 : 2692 m

Type : Randonnée

Difficulté : 4

Infos : 1400m de dénivelé et

passages engagés

Informations générales

Cartographie : IGN 1647OT

Matériel : Bonnes chaussures et

bâtons

Plus de détails

Parking : oui

Approche : col de Soulor ou de

l'Aubisque

Facile à trouver : Entrée chemin

difficile

Fréquentation : peu

fr&eacute;quent&eacute;

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Monter au col de Soulor, puis continuer jusqu'à la borne de changement de département. Quand
on arrive au panneau "Route du Fromage", il y a un minuscule parking sur la gauche. Sinon on
peut laisser la voiture à celui 200m avant, en fait un plat herbeux sur la droite en venant du
Soulor. Ne vous laissez pas abuser par les traces du chemin partant du parking. Il faut aller
chercher le départ environ 300 pas plus loin sur la route, dans la direction du col de l'Aubisque.
Un petit cairn marque l'entrée. Si vous arrivez au tunnel, c'est que vous l'avez manqué. Seule
l'entrée est un peu difficile à trouver.

Itinéraire

Les cairns sont nombreux tout au long du chemin. Jusqu'à la cabane de Larue, il n'y a pas de
bifurcation. Le sentier est donc facile à suivre. On arrive à la cabane en 1 heure environ. Elle est
à mi-chemin de la crête. Quand on y arrive, un sentier monte à droite que je n'ai pas pris. Un
autre randonneur l'a emprunté, il est arrivé au sommet aussi. J'ai pris le sentier qui passe au pied
des Taillades Blanques, qui part un peu vers la gauche dans le plat derrière la cabane. Le chemin
est peu marqué dans la partie herbeuse, mais là encore les cairns sont nombreux. Il longe ensuite
la droite d'un l'éboulis venant du Gabizos et des Taillades. Seul l'endroit ou il faut quitter le
pierrier est un peu délicat à trouver. Là encore, levez les yeux et suivez les cairns. Pas de
difficulté particulière jusqu'à la crête, ou l'on arrive par une petite pente douce et herbeuse. Visez
... le cairn.
Après, c'est à gauche. Il faut une grosse 1/2heure pour suivre la crête des Taillades, puis celle du
Gabizos, jusqu'au cairn marquant le sommet. Selon la formule, quelques passages peuvent
impressionner, et il convient d'y être prudent.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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