
Pic de Barran
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10197/pic-de-barran

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 : Hautacam

Objectif : Sommet

Altitude : 1982 m

Type : Randonnée raquettes

Difficulté : 1

Infos : Dépend de la qualité de la

neige

Informations générales

Cartographie : IGN 1/25000

1647 ET

Matériel : Dépend de la qualité

de la neige

Plus de détails

Parking : Tramassel

Approche : Monter ? la station

du Hautacam

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Très, si horaires

non décalés

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Station du Hautacam. Depuis Argelès-Gazost monter à Hautacam jusqu'au parking du col de
Tramassel.

Itinéraire

Tramassel Pic de Barran Pic du Mont
Distance A/R 9.7km Dénivelé 630m Durée environ 3h00
Sortie facile, à réserver pur un hiver bien enneigé à 1600m. Le mieux est d'arriver au parking de
Tramassel avant l'ouverture des pistes. On peut soit couper comme la montée l'indique, soit
passer par la piste qui mène au parking de la Moulata, mais quand la station du Hautacam est
ouverte, c'est une piste de ski. Après le parking de la Moulata, La trace suit simplement celle des
randonneurs en raquettes et ski précédents, elle peut donc légèrement varier. La trace (des
randonneurs) du bas va au lac d'Isaby. Retour par la crête, les photos suffisent à vanter la beauté
de l'endroit. Somptueuse lumière à 9h00, montée à la frontale pas trop compliquée.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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