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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.

Zone : Bigorre

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : Cette randonnée est facile

mais n'oubliez pas de prendre à

boire et de quoi vous protéger du

soleil/de la pluie, le temps

change très vite en montagne.

Informations générales

Cartographie : IGN 1748ET

Plus de détails

Parking : Le long de la route à la

Hourquette d'Ancizan

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Très fréquenté en

été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Bagnères-de-Bigorre, passer Campan puis poursuivre sur la D918. A Payolle tourner à
droite sur la D113 et rouler quelques kilomètres. On se gare en bordure de route à la Hourquette
d'Ancizan, non loin du panneau indiquant le départ de la randonnée (panneau jaune situé sur la
droite).

Itinéraire

Depuis la Hourquette d'Ancizan dirigez-vous vers le panneau de départ de la randonnée, situé
dans le virage. Il est écrit au marqueur "Lac d'Arou" sur un fond jaune.
On débute la balade sur une piste assez plate au début puis qui monte très légèrement sur une
courte durée. Ensuite elle se retrécit un peu et on continue la balade sur ce chemin toujours assez
lisse.
Sur la droite on a une très jolie vue sur la vallée et les sommets alentours. Et sur notre gauche un
troupeau de chèvres adorables nous regarde passer sans grand intérêt.
La descente qui suit est assez courte et juste après on remonte. On continue à suivre le chemin
qui devient sentier durant la montée.
Pour cette randonnée il n'est pas forcément nécessaire de mettre vos grosses chaussures de
randonnée. En effet une paire de chaussures de randonnée basses suffit car ce n'est absolument
pas un terrain caillouteux.
Puis nos pas nous mènent sur un joli plateau où se trouve un lacquet asséché. Nous pensions être
arrivés mais le sentier continue sur le côté gauche. Cette montée est un peu rude, surtout en plein
soleil mais elle n'est pas très longue.
Enfin nous arrivons au lac d'Arou ! Il est d'un beau bleu magnétique et en ce mois de juillet il y a
foule. Nous décidons de faire le tour du lac et nous ne le regrettons pas. Il est bien plus beau
depuis l'autre rive car en face se trouvent ces sublimes sommets.
Pour avoir une vue encore plus jolie sur lui, vous pouvez monter à côté de la cabane qui se trouve
juste au-dessus. Et si il vous reste des forces alors suivez le sentier qui grimpe encore au-delà. La
vue sur le lac est de toute beauté.

Retour

Le retour s'effectue par le même itinéraire, il n'y a pas de possibilité de faire de boucle.
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