
Randonnée au pic du Marboré
http://www.randozone.com/topos/randonnee/111/le-pic-du-marbore

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 : Hautes-Pyrénées

Objectif : Sommet

Altitude : 3248 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Faire attention aux névés

en début de saison

Informations générales

Cartographie : IGN TOP 25

1/25000 1748 OT Gavarnie

Matériel : crampons si beaucoup

de neige

Plus de détails

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

De Luz Saint Sauveur, prendre la D921 qui va à Gavarnie.
A l'entrée de Gavarnie, prendre à droite la D923 qui monte à la station de ski des Especières et
continuer jusqu'au parking de Boucharo.
Laisser la voiture et marcher sur la route goudronnée (qui est condamnée) jusqu'au Port de
Boucharo.

Itinéraire

1er jour : Après le parking de Boucharo, suivre la route goudronnée à pied (la route est bloquée
par des rochers) pour rejoindre le Port de Boucharo.
Prendre le sentier qui part au SE sous l'impressionnante face Nord du Taillon. On arrive à un
ruisseau qu'il faut franchir puis suivre le sentier qui monte vers le col des Sarradets.
On parvient alors au refuge de la Brèche de Roland (Tél : 05 62 35 42 75).
2eme jour : Gravir le névé ou la pente d'eboulis (selon la saison) pour rejoindre la Brèche de
Roland.
Partir à gauche (SE) le long d'une falaise. Passer la main courante et remonter au SE jusqu'au col
des Isards.
Suivre le sentier vers l'Est pour contourner la Tour du Marboré en passant sur une corniche. Il
faut veiller à rester sur le bord supérieur de la corniche.
Continuer vers le NE pour atteindre, après une série de névés et d'éboulis le sommet du Marboré.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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