
Pic de Nets
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10214/pic-de-nets

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 : 2428 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Descente du pic de Nets

vers le NE un peu raide.

Informations générales

Cartographie : 1647OT

Matériel : Bâtons

Plus de détails

Parking : Cambasque

Facile à trouver : OUI

Fréquentation : Peu fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

De Cauterets monter au parking de Cambasque.

Itinéraire

Du parking remonter soit la piste soit le GR10 qui mènent au lac d'Ilhéou. Poursuivre le chemin
au Sud du lac qui monte au col de Haugade. Du col partir vers le NE sur la croupe plutôt vers la
droite où on trouve une sente que l'on suivra jusqu'au pic de Nets.

Retour

Continuer la cête vers l'Est jusqu'à atteindre un col coté 2267m. Descendre dans la combe
herbeuse (appelée gangues de Nets) un peu raide plein Nord plutôt vers la droite. Descendre vers
le centre de la combe remplie d'éboulis, on trouve une sente non balisée et non cairnée mais assez
nette qui va traverser la combe de droite à gauche (il faut en effet éviter les falaises qui se
trouvent plein Nord). Quand on sort des éboulis, descendre en suivant des sentes qui se maruent
de mieux en mieux à mesure que l'on descend. On rejoint ainsi le GR10 à proximité du lac Noir.
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