
Refuge et lac de Barroude
http://www.randozone.com/topos/randonnee/177/refuge-et-lac-de-barroude

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 : 2373 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Informations générales

Cartographie : 1748 OT

Néouvielle, 1/25000

Plus de détails

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Saint Lary. Prendre la direction du tunnel de Bielsa. Aller jusqu'à Fabian par la D929 puis
tourner sur la D173. Au premier virage en chicane, un petit parking permet de se garer. Le départ
de la randonnée est indiqué par des panneaux jaunes.

Itinéraire

Depuis le parking, suivre la piste qui monte régulièrement vers le sud-ouest. Le chemin est
évident, large et relativement plat. Il sera assez raide tout le long de la randonnée. Traverser le
pont qui passe que la neste de la Géla (les panneaux indiquent la direction du refuge de Barroude.
 Après une heure de marche environ, on atteint les cabanes de la Géla. Continuer en laissant les
cabanes sur la gauche sur le petit sentier qui monte ensuite un peu plus raide vers le sud_ouest.
Le sentier est raide mais évident. Après deux grand virages, on atteint au milieu d'un pierrier un
raidillon de quelques dizaines de mètres. Le sentier tourne ensuite vers la gauche sous les
murailles de Troumouse et longe la muraille jusqu'au refuge de Barroude (2373 m) que l'on
atteint en 3h environ.
Mise à jour décembre 20214 : le refuge a brulé en 2014 donc pour le moment il n'est plus
possible d'y passer la nuit.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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