
Le pic d'Anie
http://www.randozone.com/topos/randonnee/217/le-pic-d-anie

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 : B?arn - Bala?tous

Zone : La Pierre Saint Martin

Objectif : Sommet

Altitude : 2504 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Informations générales

Cartographie : 1547 OT Ossau;

n°2 Pays Basque Est

Plus de détails

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Station de ski de la Pierre Saint Martin.

Itinéraire

Prendre au SO la route qui part de l'hôtel Le Relais et qui mène au refuge de Mahourat.
Continuer sur la piste jusqu'à la cuvette de Pescamou à 1780m.
Aller vers le refuge de Pescamou (1820m) que l'on atteindra en 45 mn. (Ne pas suivre le GR10
qui part à l'Est).
Du refuge, on monte vers l'O puis le SO pour atteindre au bout d'une heure le col de Pescamou.
Continuer vers le SO puis le Se (camp de spéléo, abri métallique) puis suivre le balisage rouge
qui monte au SE.
On redescent ensuite vers l'Est en suivant les cairns avant de remonter à flanc dans des éboulis.
On descent alors en suivant le balisage rouge pour rejoindre le sentier dans les éboulis qui se
dirige vers le Sud.
On grimpe une petite cheminée en s'aidant des mains avant de poursuivre le sentier qui longe les
falaises et on atteint enfin la face Sud du Pic en 3h45.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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