
Moun Né
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10185/moun-ne

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 : 2724 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Infos : 1500 m de dénivelé, mais

çà reste pour randonneur

Informations générales

Cartographie : IGN 1/25000

1647 OT Vignemale

Matériel : Bonnes chaussures,

bâtons

Plus de détails

Parking : Minuscule

Approche : Tarbes Lourdes

Cauterets

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Faible

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

A Cauterets, prendre la direction du pont d'Espagne. On tourne à droite direction Cambasque. On
monte les lacets. Une centaine de mètres plus loin, à droite, il y a un petit panneau jaune portant
la direction Monné. Un peu plus bas il y a un gite, il ne faut pas se garer devant, plutôt avant ou
après.
 

Itinéraire

Distance : 14.8 km Dénivelé : ~1500m Montée : 2h30 Descente : 2h00
Le chemin est très facile à suivre. On passe un petit pont. On passe une grange abandonnée, le
long d'un ruisselet, et à une intersection un peu plus loin on monte à gauche. Pour l'essentiel, le
chemin s'étale en longues boucles paresseuses, destinées à passer les ravins par le haut. Si vous
vous ennuyez, pensez à ceux qui l'ont monté un sac de sel sur l'épaule, à qui nous le devons. Moi
çà me calme. Après une heure et quart, dans un petit plat herbeux, on comprend que le chemin va
chercher la pointe extrême et fine d'une barre rocheuse. On passe la dernière ruine à l'altitude
2358m, GPS dixit, et après quelques boucles encore, on arrive dans le vif du sujet. La pente se
durcit, le sentier se fait plus âpre, mais très vite on débouche sur le dernier pré en pente, très
agréable. En haut du pré, la première fois que je suis monté, la vue sur le cirque du Lys m'a
pétrifié de peur. Pour tout arranger, je me suis, en descendant, fait un croche-pied à moi-même, et
me suis étalé face en avant de tout mon long. Maintenant mon chien et moi, on passe les cailloux
sans problème, du moins en montant. Le Monné semble nous avoir adoptés. Quand on débouche
sur la crête, il faut la suivre par trop longtemps, et trouver des yeux le chemin qui est à droite, en
contrebas, et qui suit la crête jusqu'au Cairn sommital.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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