
Plateau de Bellevue dans le cirque de Gavarnie
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10627/plateau-de-bellevue-dans-le-cirque-de-gavarnie

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 Gavarnie

Objectif : Cirque

Altitude : 1500 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Pas vraiment de difficulté

si il n'y a pas de neige. Le sentier

est évident et bien tracé.

Informations générales

Matériel : Bonnes chaussures de

randonnée

Plus de détails

Parking : Village de Gavarnie

(payant en été)

Approche : Non

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Enormément de

monde en été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Se garer sur les parkings à l'entrée de Gavarnie ou dans le centre ville si il y a de la place.
Attention ces parkings sont payants pendant la saison estivale.

Itinéraire

Le plateau de Bellevue se trouve au dessus du village de Gavarnie et offre une superbe vue sur le
cirque et sur la face nord du Taillon si on monte suffisament haut. C'est une randonnée facile
qu'on peut finir en boucle en redescendant vers le centre du cirque.Elle peut être faite tout au long
de l'année. En fonction de l'enneigement (qui a été très important cette année 2013) il pourra être
utile de prendre des raquettes à neige.Le départ se fait depuis le centre du village de Gavarnie en
passant par l'église de Gavarnie et en suivant le sentier qui longe le village au niveau de la forêt.

Ensuite on suit l'itinéraire flêché qui va vers la cabane des Soldats (que nous n'avons pas pu
atteindre à cause de la trop forte présence de neige). Le sentier devient plus raide et monte en
lacets au dessus de Gavarnie. La vue sur le cirque est superbe.

On atteint un premier plateau qui est le début du plateau de Bellevue mais il faut continuer
encore un peu. Sur notre droite on voit une cabane : c'est la cabane de Pouey Aspé.
On laisse la cabane sur notre droite et on continue à monter jusqu'à un gros cairn avec un poteau.
La vue sur le cirque est fantastique.
On suit le sentier qui monte vers la cabane des soldats. Le panneau indique 45 minutes pour
l'atteindre.
On pourra s'arrêter à la fin du plateau ou continuer un peu jusqu'à voir la vallée suivante et le col
de Boucharo au fond. En été on pourra facilement atteindre la cabane des Soldats à 1954 mètres
d'altitude.

Retour

Pour redescendre on peut faire une demi-boucle : au niveau du gros cairn avec le poteau on
plonge vers le centre du cirque. La descente est facile et nous amène à un pont qu'on emprunte
pour continuer la descente dans la forêt. On passe ensuite sous une grosse cascade
impressionnnante via un autre pont et on se retrouve en bas du cirque de Gavarnie
Il suffit ensuite de suivre le chemin large et balisé pour rejoindre le centre ville de Gavarnie.
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