
Lurien
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10180/lurien

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 : Lac de Fabrèges

Objectif : Sommet

Altitude : 2826 m

Type : Randonnée

Difficulté : 4

Infos : 1600m de dénivelé

Informations générales

Cartographie : IGN 1647OT

Matériel : bonnes chaussures et

bâtons

Plus de détails

Parking : Immense

Approche : Le lac de Fabr?ges

apr?s Gabas (64440)

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Tranquille

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Le lac de Fabrèges après Gabas (64440). C'est un peu avant le pare-avalanches.

Itinéraire

Trace en aller simple, données A/R Distance A/R 13.2 km Altitude de départ 1238m Altitude
d'arrivée 2826m
Je connais ce sentier grâce à l'excellent site de Mariano, http://pau.pyrenees.64.free.fr/ , que je
vous recommande chaleureusement. Vous y trouverez une carte 3D limpide de la trace vers le
Lurien, et une foule d'idées de randos de tous niveaux : marcheur, randonneur, montagnard.
Le sentier du Lurien est physique, mais jamais compliqué. il suit le ruisseau jusqu'au lac (1h30).
La pente est assez régulière, plus ardue en bas et après le col (2h00) . Les cairns sont nombreux.
Quelques passages ou il faut mettre les mains, vraiment un beau sentier. Crête somptueuse, vue
imprenable sur le lac d'Artouste, et un nombre incalculable de très beaux sommets. En plus, grâce
à la proximité du Ger et du pic du Midi d'Ossau sans doute, c'est très tranquille. Bref de gros
efforts, largement récompensés.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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