
Lac de Peyrelade
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10186/lac-de-peyrelade

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 : Baudéan

Objectif : Lac

Altitude : 1919 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : La montée est vraiment

raide au début mais jamais

difficile. Il suffit de prendre son

temps.

Informations générales

Matériel : Bonnes chaussures de

randonnée. Le sol est assez

humide à la montée.

Plus de détails

Parking : Oui mais assez petit

Approche : Non

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Du monde en

saison. Le parking est petit mais

on peu se garer le long de la

route.

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Bagnères de Bigorre suivre la D935 jusqu'à Baudéan. Après le village prendre à droite
vers l'institu Médico-éducatif. Une centaine de mètres plus loin prendre à droite la route de
Niclade puis suivre la route forestière de l'Haya. La route est étroite mais des panneaux indiquent
la direction à suivre jusqu'au départ du lac de Peyrelade. Le parking se trouve dans un virage en
épingle à cheveux. Tout est indiqué par des panneaux jaunes.

Itinéraire

La montée commence en longeant le ruisseau (l'Ardalos) en suivant la direction sud. On laisse
ensuite le ruisseau pour suivre une piste. On emprunte ensuite le sentier qui monte assez raide
(marques jaunes) sur la droite.
Après une rude montée, le sentier passe par un replat avant de continuer à monter à flanc
(beaucoup moins raide). On trouve ensuite une ou deux mares et on arrive rapidement au lac de
Peyrelade. Les panneaux indiquent une montée en 1h30.

Retour

Pour la descente nous rejoignons d'abord le col qu'on voir sur la droite du lac. Un sentier évident
nous y conduit rapidement en traversant des champs de myrtilles. On a alors la possibilité de
monter au sommet du Cap de Labasset. On peut aussi suivre le sentier qui descend dans l'autre
vallon. La descente est facile et jamais raide. Le sentier nous emmène jusqu'aux ruines d'une
petite cabane en pierres. A cet endroit le sentier marqué en jaune descend sur la droite. Un autre
sentier passe à gauche de la cabane : il mène au même endroit mais par un chemin moins bien
tracé. Nous suivrons donc les marques jaunes sur la droite de la cabane. Le sentier est très bien
tracé et les marques jaunes évidentes à trouver. Les croix jaunes indiquent le chemin à ne pas
suivre.
Le sentier va ensuite rejoindre la fôret pour couper une large piste qui nous permettra de
rejoindre la piste qu'on a emprunté à l'aller pour retrouver le parking où est garé notre véhicule.
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