
Pic de Madamète
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10303/pic-de-madamete

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 : 2657 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Nous y sommes allés 4

fois. Nous nous sommes perdus 4

fois. L'essentiel est de bien

repérer quel sommet est la

Madamète.

Informations générales

Cartographie : IGN 1/50000 N° 4

Bigorre

Plus de détails

Parking : Pont de la Gaubie

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Assez forte en

été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Lourdes Luz Barèges -> col du Tourmalet jusqu'au pont de la Gaubie, un peu au-dessus de
Tournaboup

Itinéraire

On suit le G.R. 10 le long du Bastan, jusqu'à la cabane d'Aygue CLuse. Après la cabane, suivre le
GR demande un peu plus d'attention parmi les lacs de Madamète. On monte au pic par le col, ou
on laisse le col à main gauche, et on monte par l'autre arête.

Retour

On redescend par l'arête nord en direction du col de tracens, en-dessous duquel on passe. De là
on quitte à droite le sentier qui descend au lac Nère pour passer par le lac de Tracens, celui de la
Jonquère, et enfin le lac deths Coubous.
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