
Randonnée au Plo del Naou depuis le col d'Aspin
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10712/plo-del-naou

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 : 1754 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Aucun difficiculté

technique. Préférer un jour où il

fait beau pour profiter de la vue

sur les vallées.

Informations générales

Cartographie : IGN TOP 25 1748

ET Néouvielle - Vallée d’Aure

Matériel : Bonnes chaussures de

randonnée

Plus de détails

Parking : Oui

Approche : Non

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Beaucoup de

monde en juillet/août

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Se rendre au col d'Aspin en voiture sur la D918. Se garer sur le grand parking du col d'Aspin.
Attention, beaucoup de monde en été.

Itinéraire

Depuis le col, repérer une piste qui part sur la gauche (quand on regarde vers Payolle). Le début
est assez rapide et la piste est ensuite moins raide. On traverse une très belle forêt qui offre de
beaux points de vue sur le lac de Payolle.
On passe près de l'abreuvoir de Hount les Saliès (1641m) et on suit la crête de Bidour en passant
à la cote 1606. Le sentier balisé continue pour près du ravin pour arriver au sommet du Plo del
Naou (1754m).

Retour

Descendre par le même itinéraire.
A noter qu'un sentier assez exposé sur les crêtes est aussi balisé. On pourra l'emprunter par temps
clair (voir sur la carte)
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