
Pène deth Pouri
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10305/pene-deth-pouri

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 : 2587 m

Type : randonnée

Difficulté : 2

Infos : A éviter absolument par

temps de brouillard, peu de

repères. Peut se faire sur 2/3

jours, bivouac au bord d'un lac.

Informations générales

Cartographie : 1647 (les 2)

Matériel : De bonnes chaussures

basses

Plus de détails

Parking : Moulata

Facile à trouver : oui

Fréquentation : forte au lac bleu,

et entre ouscouaou et parking.

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Monter à la station de Lourdes - Hautacam. Laisser la voiture soit au col de Tramassel soit à celui
qui marque la fin de la piste au pied de la Moulata.

Itinéraire

Montez au lac de Bassias. Contournez le par la droite, et montez jusqu'à la passade au pied de
Lascours. De là-haut, on voit un lacot d'eau croupie qu'il faut rejoindre. De là, une sente vous
amène au bas du cirque de la Taillade. On voit très bien le col au pied des Aiguillettes, un peu à
gauche. Après ce petit col on monte vers la droite, un peu au hasard, en prenant la Taillade
comme repère, pour atteindre le pied Ouest de la pène deth Pouri. Il y a un sentier pour monter au
sommet, il faut un peu mettre les mains tout en haut.

Retour

Il n'y a pas vraiment de sentier. On descend vers le lac bleu à vue, il y a un petit lac intermédiaire
qui sert de repère. Après ce lacot, c'est vers la droite qu'il faut chercher un passage vers le lac
bleu. On arrive vers les sources qui l'alimentent. Une fois atteint, on le contourne par la droite(si
on veut voir le lac vert) ou la gauche, peu importe : on arrive au pied du col de Bareilles, qu'il
faut passer. A la descente on voit un petit pont de bois qui mène à la cabane d'Ourrec, lac
d'Ourrec, hourquette d'Ouscouaou. A la hourquette vous prenez la voie normale, ou vous montez
encore un peu vers le soum de Barran, et vous rentrez par son pierrier, la crête du clot du serpent,
et contournez le Naouit par la droite. C'est plus calme.
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