
Randonnée à la Cabane de l'Ayré
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10299/cabane-de-l-ayre

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 : Vallée de Barèges

Objectif : Refuge : Cabane

Altitude : 1774 m

Type : Balade

Difficulté : 2

Informations générales

Cartographie : Ign Top 25

n°1748 OT Gavarnie Luz

Plus de détails

Parking : Thermes de Barèges

Approche : Non

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Du monde en

saison

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Lourdes, Luz Saint Sauveur, Barèges. Se garer près des thermes de Barèges.

Itinéraire

Départ au-dessus des Thermes de Barèges, devant l?Hospitalet. De là, partir à droite, passer sous
les rails de l?ancien funiculaire. Laisser à gauche le chemin en direction du Plateau du Lienz,
poursuivre encore pendant 50m : un panneau indique à gauche « pierre polonaise et allée verte ».
En 45 min. vous vous rendez sur la piste du Lienz. A la sortie du sentier, ne pas prendre tout de
suite la piste de gauche, mais prendre la deuxième piste en amont à gauche. Elle monte
légèrement pour rejoindre « la Solitude », gare intermédiaire de l?ancien funiculaire. En face de
ce bâtiment, prendre la piste qui monte en direction de l?Ayré. Au point le plus haut de la
randonnée, sur votre gauche, vous avez un parc à brebis avec la cabane forestière de l?Ayré.
Possibilité de continuer la randonnée en allant jusqu?au Col de l?Ayré (2236m).

Retour

Le retour se fait par la descente juste en face de la cabane avec le balisage de jalons oranges et de
rubans rouges accrochés aux branches. Rejoindre une piste de débardage avec un grand virage
sec sur la droite, puis une grande ligne droite qui vous fait déboucher sur l?Allée Verte. Prendre à
gauche pour rejoindre en 10 min. le belvédère qui domine le Plateau Lumière avec une vue la
Vallée de luz.
Descendre par le sentier le plus à droite, pour se rapprocher du Plateau Lumière. Suivre le sentier
(marquage rouge et blanc au sol) qui descend dans le petit ravin en direction du bois.
Rejoindre par le sous-bois, le sentier indiqué « Barèges ». En 40 min. vous arrivez derrière les
Thermes de Barèges.
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