
Randonnée au lac de Gaube
http://www.randozone.com/topos/randonnee/207/randonnee-au-lac-de-gaube

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 : Pont d'Espagne

Objectif : Lac

Altitude : 1725 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : Aucun difficulté. Sentier

bien marqué et très fréquenté en

haute saison.

Informations générales

Matériel : Bonnes chaussures de

randonnées

Plus de détails

Parking : Un grand parking

payant (et très cher) permet de se

garer. Le tarif dépend de la durée

de stationnement.

Approche : Non

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Enormément de

monde en juillet et août.

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Parking du Pont d'Espagne (1520 m). Depuis Lourdes, suivre la route de Cauterets puis monter
vers le pont d'Espagne (indiqué par des panneaux). Un grand parking payant vous attend au
terminus de la route.

Itinéraire

Du parking, suivre la route bitumée qui monte au pont d'Espagne sur une centaine de mètres.
On quitte ensuite cette route pour emprunter un sentier vers la gauche : un panneau jaune indique
la direction lac de Gaube.
Le sentier est bien marqué sur toute la montée.
On atteint un premier petit lac et le sentier continue en étant toujours aussi bien tracé.
Il monte ensuite jusqu'au lac de Gaube que l'on atteint sans difficulté.

Retour

Avant de redescendre vous pouvez longer le lac par la droite en empruntant un large sentier qui
vous permet d'avoir une vue différente sur le lac et d'apercevoir la face nord du Vignemale.
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