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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 : Pyrénées Centrales

Objectif : Sommet

Altitude : 2485 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Infos : C'est un peu long et il faut

"naviguer", mais peu de dénivelé

Informations générales

Cartographie : IGN 1647 ET

Matériel : Bonnes chaussures,

bâtons.

Plus de détails

Parking : Immenses

Approche : Lourdes

Argel?s-Gazost Hautacam

Facile à trouver : oui

Fréquentation : Selon périodes et

heures

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Montez à la station du Hautacam, après Argelès-Gazost (65)

Itinéraire

Lascours en boucle
Distance 16.5km Dénivelé ~1000m Montée (depuis Tramassel) 2h45 Descente 3h00
En raison des travaux au parking de Tramassel la piste vers celui de Moulata est fermée. Cela
allonge la sortie qui sinon ferait 2km, 100m de dénivelé et 30mn de moins.
C'est une sortie réservée à ceux qui savent se situer sur une carte, ou les nuls comme moi qui ont
besoin d'une trace GPS. Il y a de longs passages ou c'est perdre du temps que chercher un sentier.
Au parking (Tramassel) garez-vous dos au restaurant : passez par le raidillon juste en face, et
rejoignez la piste.
Si vous pouvez monter en voiture jusqu'à la Moulata, prenez le chemin du lac d'Isaby.
un longue descente de 3km en pente douce qui vous attend. Le sentier est bien marqué.
Quittez-le avant le lac, au niveau d'un panneau commençant je crois par "amis randonneurs", qui
vous invite à ne pas laisser de papiers.
A la cabane de Picourlet, ou Sabine rencontra l'ours, le sentier commence à grimper, vers le petit
lac deths Plagnous, puis plus franchement jusqu'à un plat dominé par une cabane qui n'est pas sur
ma carte (IGN 1647 ET)
Il faut quitter ce sentier bien marqué pour passer en dessous de la cabane.
Jusqu'à dist=6300m, le chemin est presque absent. Je l'ai souvent perdu, retrouvé, reperdu ...
jusqu'à un premier cairn à l'altitude 2040m, puis un second à l'altitude 2080m, marquant un
changement de direction, sur un chemin à nouveau bien marqué.
Au cairn suivant (altitude 2100, dist 6700 depuis Tramassel) il faut s'engager franchement dans le
pierrier vers le bas de la falaise, vers un petit col, et laisser le pierrier quand il devient cailloux
par la gauche, dans un prairie raide.
Un nouveau cairn vous attend (alt 2260m) et après les choses deviennent plus claires jusqu'au
sommet.
On arrive au sommet du Lascours par une jolie crête herbeuse, qui offre au débouché une très
belle vue. Superbe cairn en haut, travail d'artistes.

Retour

Vous pouvez descendre par la même absence de chemin, mais ce n'est pas plus compliqué de
rentrer par le lac de Couey-Sèque, juste un peu plus long.
Il y a un sentier qui permet d'arriver au petit col derrière le mailh de la Sède. Dans le plat pile à
l'est de Lascours, entre les cotes d'altitude 2189 et 2171 de la carte IGN 1647 ET, il y a un laquet
qui n'est pas sur la carte.
Le sentier s'égare un peu dans un pierrier facile, le petit col qui mène au lac est bien visible, ville
de Lourdes au fond.
Derrière le sentier est bon, meilleur encore après le lac, vous finissez en douceur.
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