
Randonnée aux granges de Campbieil et à la cabane de Sausset
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10664/randonnee-aux-granges-de-campbieil-et-a-la-cabane-de-sau
sset

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

Objectif : Grange

Altitude : 1678 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Informations générales

Cartographie : 1748 OT

Plus de détails

Parking : Au-dessus de Gèdre,

sur la D178, un petit parking sur

la droite 

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Très peu

fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Luz St Sauveur prendre la direction de Gèdre. 
A l'entrée du village suivre la D178, une petite route qui grimpe au-dessus du village. Rouler un
peu puis garez-vous sur le petit parking (4 places) ou un peu plus loin, sans gêner.

Itinéraire

Depuis le petit parking, remonter la route, passer un virage et prendre à droite.
Suivre la petite route, passer devant les moulins (panneau) puis un peu plus loin, prendre à
gauche au panneau qui indique les granges.
Tout le long de la randonnée, il faut suivre le balisage jaune et les panneaux indiquant les granges
(nombreuses indications).
La randonnée grimpe dans une très belle forêt de bouleaux pendant un moment. Puis on sort de la
forêt et on longe un torrent. Le traverser pour gagner l'autre rive. Poursuivre jusqu'au granges de
Campbieil et au pont de la Masou.
L'endroit est idéal pour faire une pause. On croise peu de monde dans les environs, cette vallée
est pourtant magnifique.
Poursuivre la randonnée en passant au-dessus de la dernière grange (suivre le balisage jaune), en
direction de la cabane de Sausset.
Longer le torrent, en hauteur par rapport à lui, durant un moment. Arriver sur un plateau, passer
le cours d'eau pour gagner l'autre rive et trouver le panneau. Continuer face à vous vers le dôme,
puis prendre un peu à gauche. Grimper dessus pour découvrir juste derrière la cabane de Sausset.

Retour

Pour redescendre, vous pouvez soit retourner aux granges par le même itinéraire. Soit, vous
pouvez passer de l'autre côté du torrent, et le longer sur l'autre rive pour regagner les granges au
final.
Depuis les granges de Campbieil, retourner sur vos pas. A l'endroit où vous avez traversé le
torrent à l'aller se trouve un croisement et des panneaux.
Prendre tout droit le sentier qui se dirige vers les bois. Le suivre en direction de la Soula.
Continuer toujours de le suivre jusqu'à arriver à Gèdre-Dessus.
Vous arriverez à un angle de maison où se trouvent des panneaux de randonnée. Empruntez le
sentier qui descend pour rejoindre le petit parking.
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