
Cirque de Lis
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10208/cirque-de-lis

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 : Cirque

Altitude : 1596 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Aucune difficulté. Prévoir

de bonnes chaussures de marche.

Informations générales

Matériel : Raquettes en hiver.

Plus de détails

Parking : Grand parking de la

centrale de Pragnères

Approche : Non

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Peu fréquenté

même en été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

De Luz Saint Sauveur, on suit la route qui monte vers Gavarnie. Peu après le hameau de Sia, on
arrive à la centrale de Pragnères. On gare son véhicule sur le grand parking à droite de la route.

Itinéraire

Le sentier commence de l'autre côté de la route (à gauche en arrivant de Luz Saint Sauveur). Il
faut passer entre des maisons pour rejoindre un petit pont en pierre.
Le sentier grimpe doucement le long de la centrale et croise une piste forestière à plusieurs
endroit. Un peu plus tard, on rejoint une fois de plus la piste et on aperçoit un panneau qui
indique le col de Ripeyre. Il ne faut pas suivre ces panneau mais prendre à gauche en restant un
moment sur la piste.
Après quelques centaines de mètres, on retrouve un sentier dans une épingle à cheveux (panneau)
pour monter vers le pont de Crabiou et la cabane de Matte.
A partir de là, le sentier est évident et on suit le ruisseau. On passe près d'un premier pont qu'on
laisse pour suivre le sentier.
On atteint ensuite le pont de Crabiou (1270 m) qui nous fait traverser le ruisseau : un panneau
nous indique la direction du cirque sur la gauche.
On continue à suivre le sentier évident en restant sur la rive droite du ruisseau de Bat Barrada (le
ruisseau est à notre droite en montant).
On va ensuite longer un canyon impressionnant dont une partie est protégée par des fils de fer car
la chute pourrait être fatale.
On entre ensuite dans le parc national (panneau) et un peu plus loin on rejoint la cabane de Matte
(1393 m).
Encore un petit effort et on atteint le fond du cirque de Lis à 1596 mètres d'altitude.

Retour

Même itinéraire
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