
Pic du Midi de Bigorre depuis Artigues
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10190/pic-du-midi-de-bigorre-depuis-artigues

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 : 2872 m

Type : randonnée

Difficulté : 3

Infos : 1600 mètres de dénivelé,

mais sans problème d'orientation

Informations générales

Cartographie : ign 1/25000 1747

ET Bagnères de B.

Matériel : chaussures

Plus de détails

Parking : face à l'hôtellerie

Approche : Bagn?res de Bigorre,

Ste Marie de Campan

Facile à trouver : oui

Fréquentation : assez faible en

octobre

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

A Bagnères de Bigorre, prenez la direction de La Mongie. Peu après l'intersection d'Artigues, il y
a un bâtiment isolé à droite de la route, avec un parking en face. Le chemin part juste après ce
bâtiment.

Itinéraire

Monter au pic du Midi de Bigorre c'est long (19.2km A/R), mais pas très difficile : le sentier est
facile à suivre, jamais engagé, bien marqué (G.R. + bandes jaunes), vous n'êtes pas seul. Quel
que soit votre niveau, vous finirez fatigué. En haut les conditions météo peuvent être
surprenantes : prenez des vêtements (TRES) chauds même en été. Prenez la météo avant de
partir. Prenez à boire et à manger. On peut le découper en plusieurs parties :
1 - Du départ au pont de Vaquès, c'est assez raide pour un début. Une cinquantaine de mètres
après un poteau EDF en treillis métallique, les marques indiquent à droite, mais les pas des
randonneurs indiquent tout droit. Si le sentier est humide, il vaut mieux suivre les marques. Un
peu avant le pont, on voit les panneaux jaunes de la bifurcation vers le lac d'Arizes.
2 - Du pont (dist 2345m) jusqu'à la cabane de pène blanque, le sentier est herbeux, tout en
douceur, idéal pour économiser ses forces, parce qu'après
3 - De la cabane (dist 4430m) jusqu'au col de Sencours, c'est plus raide, et le terrain plus
caillouteux (premiers cairns ...). Comme on voit jusqu'à l'hôtellerie des Laquets, çà parait long. Il
y a un endroit plat ou on peut couper un peu, mais c'est sans intérêt.
4 - Du col de Sencours (dist 6950m) jusqu'à l'hôtellerie, piste facile et peu pentue, un peu
fastidieuse. Vous rejoignez celles et ceux qui viennent du Tourmalet. (J'ai coupé la première
boucle, c'est sans intérêt)
5 - De l'hôtellerie (dist 8500m) au sommet, vous regretterez les facilités de la piste, l'altitude se
faisant sentir. Vue inoubliable, bien sur, mais ce jour là le vent n'incitait pas à flâner sur la
terrasse.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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