
Randonnée du Tour des Lacs d'Ayous
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10649/randonnee-du-tour-des-lacs-d-ayous

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 : B?arn - Bala?tous

Zone : Vallée d'Ossau

Objectif : Lac

Altitude : 2088 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : L'itinéraire est assez long

sur une journée, pas de difficulté

particulière. Une randonnée

assez longue car il faut compter

5h30 sans les pauses mais les

paysages sont tellement superbe

qu'on ne voit pas le temps passer.

Informations générales

Cartographie : 1547 OT

Matériel : Bonnes chaussures de

randonnée + matériel classique

pour une randonnée pédestre en

moyenne montagne.

Plus de détails

Parking : Parking du lac de Bious

Artigues

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Très fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Après Gabas, continuer sur la route D231 puis se garer au parking de Bious Artigues, à 1422
mètres d'altitude.
S'il n'y a pas de place sur le parking supérieur, en bordure du lac, se garer quelques virages
en-dessous, sur le bord de la route.

Itinéraire

Circuit du tour des lacs d'Ayous
Depuis le parking de Bious Artigues, longer le lac par la gauche, en suivant le balisage rouge et
blanc du GR 10.
Pénétrer dans la forêt en suivant la balisage. Passer le pont d'Ayous, continuer de cheminer dans
la forêt pour atteindre le Pont de Bious.
Là, on se trouve sur un plateau, prendre à droite le sentier qui va ensuite monter dans la forêt vers
l'ouest.
Sortir de la forêt, marcher dans les pâturages tout en profitant de la vue sur le pic du Midi
d'Ossau. Ensuite, atteindre le lac  Roumassot à 1845 m d'altitude.
Lac Gentau et refuge d'Ayous
Puis on grimpe le chemin à droite du lac pour monter au lac du Miey, à 1914 m d'altitude.
Ensuite, on continue de suivre le sentier pour arriver au grand lac Gentau, à 1947 m d'altitude.
Il se trouve juste sous le refuge d'Ayous qu'on va rejoindre rapidement. On se trouve alors à 1960
m d'altitude et il y a à côté du refuge un point d'eau potable.
Circuit en boucle
On continue de suivre le sentier, après le refuge. Il monte en suivant le ruisseau, et on atteint
rapidement le lac Bersau, à 2078 m d'altitude.
On le longe par la gauche pour atteindre le Petit Col, à 2095 m d'altitude. De là, on a une très
belle vue sur le Pic Castereau et le lac Castereau, qui se trouve à son pied.
On descend rapidement vers le nord-est pour atteindre le lac Castereau que l'on longe par la
droite.
Puis le sentier descend encore, passe par des cabanes et suit ensuite une piste dure. Elle va
traverser le plateau vers le Pont de Bious, que nous avions vu à l'aller.
A partir de là, vous pouvez suivre l'itinéraire emprunté à l'aller, pour regagner la voiture.
Vidéo de la randonnée

Cette randonnée fait partie de notre sélection des plus belles randonnées de France à découvrir
dans notre section Articles
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Redescendre par le même itinéraire
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