
Randonnée au lac d'Estom Soubiran
http://www.randozone.com/topos/randonnee/116/randonnee-au-lac-d-estom-soubiran

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 : Lac

Altitude : 2360 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Informations générales

Cartographie : Carte n°4 Bigorre,

au 1/50000, n°1748 OT Gavarnie

au 1/25000

Matériel : Piolet, crampons si il y

a de la neige

Plus de détails

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Après Cauterets, prendre la route du pont d'Espagne que l'on quitte environ 1 km après la Raillère
pour prendre la route de la Fruitière. On rejoint alors l'hôtellerie de la Fruitière.

Itinéraire

Traverser le gave de Lutour et prendre le chemin sur la rive droite.
En 1 heure on atteint la passerelle de Pouey Caut à 1552 m. On traverse ensuite le ruisseau
d'Estibaoute sur un petit pont.
On utilise un autre petit pont de bois sur le ruisseau d'Estibe-Trémousse. On quitte alors
l'itinéraire des lacs d'Estibaoute pour prendre le sentier qui monte vers le SSO pour arriver en
1h45 au lac d'Estom (1804 m).
Repérer les panneaux du PN et prendre le sentier vers l'Ouest puis le SO. Après 45 mn, il y a une
bifurcation : prendre à gauche vers le SE.
On traverse le torrent d'Estom à 2200 m (gué aménagé) puis continuer vers le SE. Après 3h15 on
atteint le lac de Labas (2281 m).
Prendre le sentier balisé vers l'Est pour atteindre au bout de 3h30 le lac d'Estom Soubiran à 2387
m.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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