
Pic de Bergons
http://www.randozone.com/topos/randonnee/218/pic-de-bergons

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 : Sommet

Altitude : 2068 m

Type : Balade

Difficulté : 3

Infos : Aucune difficulté

Informations générales

Cartographie : IGN Top 25

n°1748 OT Gavarnie -

Luz-Saint-Sauveur - Parc

National des Pyrénées au 1/25

000

Matériel : Chaussures de

randonnée

Plus de détails

Parking : Pas vraiment de

parking mais plusieurs

emplacements sur le bord de la

piste pour garer les véhicules.

Approche : Non

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Moyenne

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

De Luz Saint Sauveur, prendre la route de Villenave puis la route montant aux Astés.
Suivre ensuite la route qui conduit aux granges du vallon de l'Yse.
Avant la fin de la piste, dans un virage en épingle à cheveux, on remarquera une grange (1442
m). Il faut se garer dans le virage sur un petit parking.

Itinéraire

Un sentier longe la forêt vers le SE et permet de passer sous la fontaine des Quatre Hêtres (1500
m).
Attention à ne pas s'éloigner trop à gauche quand le chemin disparait : essayer de rester sur
l'ancien sentier.
En 45 minutes on rejoint la piste (au bout de laquelle se trouve un parc à moutons) à 1670 m
avant de se diriger vers une grange.
Après deux lacets très longs, on atteint le portillon de Bachebirou puis une cabane à 1988 m
(aprés 1h45 de marche).
Suivre la crête vers l'ouest pour rejoindre le Bergons à 2068 m.
Une autre solution est de monter en voiture jusqu'au bout de la piste et de se garer une centaine
de mètres avant la dernière grange. Repérer le sentier qui monte sur la gauche (marque jaune).
Cela permet de réduire la randonnée et de monter au sommet en 45 minutes environ.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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