
Tuc de Baciver
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10221/tuc-de-baciver

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, Espagne

Massif : Pyrénées

Région : Val d'Aran

Zone : Val d'Aran

Objectif : Sommet

Altitude : 2644 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2-3

Infos : L'?t?, la randonn?e ne

pr?sente pas de difficult?s. La

derni?re partie est une mont?e

assez soutenue

L'hiver la rando peut -?tre rendue

plus difficile avec la neige

Informations générales

Cartographie : Edition Alpina

Val D'aran

Matériel : pas de mat?riel

particulier

Plus de détails

Parking : Pla de Beret : Orri

Approche : Station de Baqueira,

monter au Pla de Beret

Facile à trouver : oui

Fréquentation : assez fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Route goudronn?e
Large parking

Itinéraire

Remonter le Arriu Malo ( cairns) jusqu'au premier ?tang de Rosari de Baciver
Remonter vers le nord et viser un petit ?paulement ( sorte de col ? 2420m)
On aper?oit le Baciver avec sa croix
Remonter le vallon jusqu'au col  Clot der Os ( mont?e assez soutenue) et suivre la cr?te  jusqu'au
sommet

Retour

Pour descendre : on peut suivre le vallon en se maintenant parall?le ? l'arr?te du Saumet et
rejoindre la piste de ski Orri/ Pla de b?ret.
En ski, l'avantage est que nous somme tr?s peu dans les ?boulis et donc parfaitement skiable.
Descente en raquettes sans pb
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