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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 : Lac

Altitude : 1668 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : Nous avons mis 5h20 en

faisant énormément de pauses

pour profiter de ce magnifique

paysage, mais en marchant à

allure normale vous mettrez

moins de temps.

Pour faire cette randonnée, si

vous avez deux voitures, le plus

simple est d'en garer une avant le

village de Gavarnie. C'est une

petite route goudronnée qui part

sur la droite lorsqu'on arrive de

Gavarnie, à quelques minutes de

là. Il y a noté "interdit sauf ayant

droits". Se garer un peu plus haut

sur cette route, à quelques

dizaines de mètres de là, il y a de

la place pour 1 ou 2 voitures.

Puis se rendre au parking des

Gloriettes pour garer l'autre

voiture et débuter la randonnée

là.

Informations générales

Cartographie : 1748OT

Plus de détails

Parking : Barrage des Gloriettes

Approche : Non

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Beaucoup de

monde en saison (juillet et août).

Attention le parking n'est pas très

grand.

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Lourdes, se rendre à Luz-Saint-Sauveur. Puis prendre la direction de Gavarnie par la
D921.
Après le village de Gèdre, tourner sur la gauche vers Héas. Rouler quelques kilomètres puis
quitter la route principale pour emprunter celle qui monte vers le parking du barrage des
Gloriettes (gratuit pour le moment).

Itinéraire

Passage au lac des Gloriettes
Depuis le parking, se diriger vers le barrage des Gloriettes à quelques pas. Lorsqu'on se trouve
dessus admirer la vue sur le lac des Gloriettes et le cirque d'Estaubé juste en face. Poursuivre,
passer la barrière puis monter vers la buvette sur le sentier de droite. 
La balade se poursuit au-dessus de cette très jolie grange rénovée sur une sente (ouverte en saison
elle propose des boissons et crêpes). Puis on se met à cheminer sur une petite piste bien tracée
qui grimpe à allure régulière.
Le balisage de cette randonnée est de couleur jaune et on aperçoit régulièrement des marques.
Les granges de Coumély
On se retrouve maintenant sur un joli plateau où se trouvent quelques jolies granges. Si c'est la
saison, on pourra voir des troupeaux et les bergers alentours.
Se diriger vers la grange derrière le petit lac et rejoindre le sentier qui longe la paroi. (On peut si
on préfère rester sur le chemin qui part tout droit et qui est plus large, mais les deux mènent au
même endroit.)
De là, continuer la balade pratiquement à plat sur ce joli sentier. Sur la droite le vaste plateau et
les granges. Face à nous les sommets magnifiques et tout autour de nous des fleurs. C'est
vraiment superbe en ce mois de juin !
On a bien fait de mettre nos grosses chaussures de randonnée car il y a ici pas mal de rochers.
La rando se poursuit ainsi un bon moment, à flanc. Cela ne demande pas beaucoup d'effort et le
dénivelé est quasi nul.
Puis on se rapproche du bord et on découvre le village de Gèdre en dessous. Que les granges de
Coumély sont belles et ont une vue imprennable !
On continue sur le sentier qui va vers Gavarnie
Si on le souhaite on peut faire demi-tour ici car il vaut mieux avoir deux voitures : une garée au
départ de la randonnée, une à l'arrivée. Ou bien on peut descendre jusqu'à Gèdre par le chemin en
face.
On suit le sentier qui descend vers une grange puis qui s'en éloigne. C'est un peu plus vallonné
maintenant mais cela reste très raisonnable.
La traversée du plateau se poursuit ainsi un moment, en suivant toujours le même sentier. Puis
après avoir passé deux ruines, on quitte le sentier qui se dirige vers une grange puis monte à
gauche. On suit maintenant celui qui descend vers la droite. On arrive ensuite sous une grange,
on passe devant un enclos à bestiaux en fer et on descend tout droit vers un bois.
Une descente interminable
Le sentier s'élargit puis deviens un chemin très agréable. Très rapidement on rejoint une piste
(chemin privé) qui descend en lacets. Après les 23 virages on arrive à la route qui mène à
Gavarnie.
Si on s'était garé à Gavarnie le plus simple serait de suivre la route en faisant bien attention.
Sinon le plus simple est de garer la seconde voiture en bas de cette piste, il y a de la place pour
une ou deux voitures (en bas il y a un panneau "interdit sauf ayant droits"). Il y a une barrière qui
permet au berger de monter en voiture en haut de la piste, il faut bien entendu lui laisser l'accès
libre.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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