
Randonnée au Pic de Lary
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10650/randonnee-au-pic-de-lary

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 : Bigorre

Objectif : Sommet

Altitude : 2397 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Ce n'est pas un pic

difficile à atteindre, il faut juste

être prudent, équipé de bonnes

chaussures de randonnée et bien

suivre le balisage jaune durant le

montée du Col de Lary jusqu'au

pic.

Informations générales

Cartographie : 1748 OT

Matériel : sac de randonnée,

chaussures tiges montantes, eau,

casse croute, casquette, ...

Plus de détails

Parking : 4 places en bordure de

la D921, dans le virage à droite,

en montant à la station de

Gavarnie

Facile à trouver : Moyennement

Fréquentation : Peu fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Après le village de Gavarnie, prendre la route qui monte à la station de ski. Environ 1 kilomètre
avant d'y arriver, se trouve sur la droite, dans un grand virage, des places pour laisser les voitures.
Si on se gare bien, on peut y rentrer à 3 ou 4. Il n'y a pas de panneau de randonnée, mais on voit
clairement des sentiers qui partent de là.

Itinéraire

Suivre le sentier face à vous, il grimpe petit à petit puis tourne vers la gauche assez rapidement.
On ne voit maintenant plus la route, mais des marmottes qui courent et au loin le Pic de Lary qui
se dresse fièrement.
Continuer tout droit durant environ 15 minutes. Puis, le sentier grimpe sur votre gauche, et cette
montée se poursuivra ainsi jusqu'au Col de Lary.
On découvre le Taillon, la Brèche de Roland, le Casque du Marboré sur la gauche. Et derrière
nous se trouve le Piméné et la vallée où se trouve le village de Gavarnie.
Puis, nous arrivons à un col et de là, la vue sur le Cirque de Gavarnie vaut vraiment le coup d'oeil
!
Maintenant, nous prenons la direction du Col de Lary. Pour cela nous descendons jusqu'au lac, et
le longeons par la droite. Puis, nous remontons et arrivons enfin au col, à 2278 m.
De là, nous prenons à droite, en direction du pic.
La montée n'est pas difficile, de plus on retrouve un balisage jaune de PR. Mais il faut faire
attention car il y a des endroits avec du dévers et de l'herbe et cailloux glissants.
Nous continuons de grimper, puis longeons la paroi pour ensuite prendre sur la gauche. Nous
sommes maintenant sur la crête, le pic n'est pas loin.
Un passage étroit dans les rochers, il faut s'aider des mains et faire attention. Quelques pas encore
et nous voici au sommet du Pic de Lary, 2397 m.
La vue est magnifique, tout simplement. Nous sommes seuls face à ces montagnes grandioses, et
nos yeux vont du glacier du Vignemale jusqu'à la Brèche de Roland et au Piméné.

Retour

Pour la descente, nous avons emprunté le même itinéraire.
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