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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 : GR

Altitude : 1597 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : un peu raide par endroits

Informations générales

Cartographie : IGN 1647 ET

Plus de détails

Facile à trouver : oui

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Itinéraire

Peu importe que l'on sorte par la porte St Joseph, celle de la Crypte ou celle des lacets : il faut
tourner à droite et prendre la petite route bordée de hauts murs. Elle est très étroite, attention aux
voitures.
On passe devant le couvent St Pierre et St Paul. On laisse à droite une route plus petite encore qui
descend au petit couvent. Peu après, en longeant une barrière en rondins, on arrive à un
croisement (à 1300m de la porte St Joseph).
La branche de gauche est marquée (du moins en ce moment, Janvier 2009) par un panneau en
bois indiquant : Béout, circuit N° 13. C'est par là. La première portion est goudronnée. Elle
monte jusqu'aux ruines des grottes du Loup. Ensuite une piste large borde un pré situé derrière le
couvent St Pierre St Paul, elle se rétrécit très vite : faites attention à ne pas manquer
l'embranchement à peine visible.
Le chemin passe entre deux arbres marqués de jaune, monte devant un énorme rocher servant
d'école d'escalade (il y a des attaches en inox) et se fraie un passage dans un goulet étroit, entre
ce rocher et un autre. En haut on peut les toucher tous les deux.
Vient ensuite une partie un peu désagréable, le chemin est pris entre 2 haies de ronciers. Des
signes montrent qu'il est entretenu, du moins au printemps, mais en décembre le besoin s'en ferait
sentir. Cela ne dure pas longtemps, on arrive très vite dans un sous-bois de noisetiers. On en sort
dans un pré en long, en légère montée.
Après ce pré, on est sur le chemin de la ferme du Mouniquet. Il faut la contourner par la droite.
Regardez vos pieds, vous verrez une pierre marquée jaune-blanc sur le chemin, et une marquée
blanc sur un sentier à main droite, à distance = 2000m, altitude = 500m.
Il vous mène facilement à un petit col au-dessus de la cité St Pierre, reconnaissable à son toit en
forme de pyramide. Ensuite visez la croix en haut du Béout, vous allez passer au pied.
es sentes sont nombreuses. Eliminez la plus à droite, elle vous dirigerait vers la croix de Puyo, le
chemin se perd.
De là rejoindre Ossen est assez facile, que vous passiez par le gouffre ou par le pylône. Il suffit
de descendre.

Retour
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