
Randonnée panoramique depuis Agnouède
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10684/randonnee-panoramique-depuis-agnouede

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.

Zone : Bigorre

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 1748 OT

Plus de détails

Parking : A Agnouède, le long de

la route sans gêner la circulation

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Fréquenté en

saison

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Lourdes, se rendre à Luz-Saint-Sauveur. Là, suivre la D921 puis la quitter un peu plus
loin pour suivre le Chemin de la Hountalade qui mène à Agnouède.

Itinéraire

Depuis Agnouède, suivre le chemin qui passe à gauche des maisons. Il pénètre très rapidement
dans la végétation. Par moment on a une très belle vue sur la droite, sur la vallée de
Luz-Saint-Sauveur lorsque c'est dégagé.
Durant un bon moment, on chemine sur ce sentier vraiment très agréable. La nature est
omniprésente et c'est un vrai régal. On longe des champs, des bois et si on a de la chance on
rencontrera un troupeau de biquettes sur le chemin.
Sur la droite de jolies granges de berger qui jouissent de la plus belle vue sur la vallée.
Dans la descente, on passe par la Ferme des Cascades. Les produits qu'ils confectionnent sont fait
maison et délicieux ! arrêtez-vous pour en acheter, ou à 18h pour la traite. Encore un peu de
descente et on arrive au village de Sazos.
Il faut bien suivre le balisage rouge et blanc du GR10 dans les rues. Il est très visible donc ça ne
pose pas vraiment de soucis. On suit à nouveau un sentier, qui monte légérement à la sortie du
village. On se retrouve à nouveau dans la nature. On longe des prés, on grimpe petit à petit et on
arrive à Grust.
Ce très joli village perché offre une vue fantastique sur la vallée et les alentours. On peut se
rafraichir grâce aux sources d'eau potable qui se trouvent à plusieurs endroits dans le village.
Pour cette randonnée, l'idéal est d'avoir deux voitures. Sinon vous pouvez faire l'aller-retour, car
le paysage est tellement sympa que ça vaut le coup.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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