
Petit Astazou
http://www.randozone.com/topos/randonnee/147/petit-astazou

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, Espagne

Massif : Pyrénées

Région : Aragon

Zone : Aragon

Objectif : Sommet

Altitude : 3012 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Infos : Randonneur expérimenté

(Dénivellé important)

Informations générales

Cartographie : Par l'espagne:

IGN Top 25 1748 OT

Matériel : Crampons utiles en

debut de saison en particulier

dans le vaste entonnoir

permettant l'acces au Balcon

Plus de détails

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Accès : Depuis St Lary on prend la D929 qui va vers Aragnouet et passer par le tunel de Bielsa.
Juste avant Bielsa, on prend la route qui remonte toute la vallée de Pinède jusqu'au Parador (1320
m).

Itinéraire

Avant d'arriver au Parador emprunter sur la gauche, une piste conduisant au pied des
escarpements du Balcon de Pinède.
Une sente cairnée prend ensuite le relais et par de multiples lacets dans les eboulis permet
d'atteindre le Balcon (Horaire 2h30 à 3h00).
Au NO gagner le lac glacé (2592 m) (avec une croix sur le chemin) (environ 20 min).
Depuis le lac remonter de vaste névés et croupes rocheuses jusqu'au col d'Astazou (2951 m)
(Horaire : 1h30).
Du col en 10 min on arrive au petit Astazou (3012 m)

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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