
Voie verte des Gaves
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10199/voie-verte-des-gaves

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 : Lourdes

Objectif : Sentier

Altitude : 400 m

Type : Jonction

Difficulté : 1

Infos : Ce n'est pas difficile. On

peut choisir un tronçon et s'y

promener.

Informations générales

Cartographie : Ign Top 25 n°

1647 ET

Plus de détails

Facile à trouver : oui

Fréquentation : assez fréquentée

le week-end

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Itinéraire

Ce topo est à l'attention de celles et ceux qui arrivent à Lourdes en train. Marquée piste cyclable
sur les cartes, la voie verte des gaves (ou coulée verte) est ouverte à tous, sauf véhicules
motorisés. Elle suit l'ancienne voie de chemin de fer, et monte jusqu'à Cauterets (environ 12 km
et 500m de dénivelé en plus).
La partie centrale est réservée aux véhicules à roues : rollers, fauteuils roulants, vélos. Les
piétons sont priés d'utiliser les bas-côtés. Il y a un magasin Casino au bout de l'avenue de la gare,
un petit snack près du parking de Lugagnan, et, si l'on traverse Pierrefitte pour aller à Cauterets,
des commerces.
Pour les randonneurs, c'est une sorte d'autoroute, alternative au G.R. 101. Ce dernier tangente le
Lavedan par la droite, en ne traversant qu'Ossen et Ségus, pour arriver par la Batsurguère et
l'Estrem de Salles à Arrens-Marsous ou Aucun.
On peut quitter la voie verte pour se diriger depuis Argelès vers l'Estrem de Salles ou le val
d'Azun (Aucun, Arrens-Marsous), depuis Geu (prochain topo ...) vers Barèges ou la vallée de
Lesponne, ou depuis Soulom vers Cauterets par la voie verte, vers Luz-ST-Sauveur et Gèdre par
Viscos, ou vers Villelongue et Ortiac. Dos à la gare de Lourdes, prendre l'avenue de la gare à
gauche.
On passe devant les impasses du Viscos, de l'Ardiden et du Gabizos et on tourne à droite pour
descendre la rue Capdangelle. A la station Total, prendre à gauche le boulevard du Lapacca
jusqu'au rond-point. Le chemin du Tydos, d'ou part la voie verte, est juste en face.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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