
Pic de Cambalès
http://www.randozone.com/topos/randonnee/219/pic-de-cambales

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 : 2965 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Informations générales

Cartographie : n°3 Béarn au

1/50000 et n°1647 OT

Vignemale au 1/25000

Matériel : Bonnes chaussures de

randonnée.

Plus de détails

Parking : Parking du Pont

d'Espagne. Très grand mais

payant.

Approche : Un peu de route pour

le d?but.

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Très haute en

saison (lieu très touristique)

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Cauterets, route du pont d'Espagne. Se garer au parking du plateau du Clot. (payant).

Itinéraire

Traverser le gave du Marcadau et partir vers l'ouest sur la route interdite à la circulation. Suivre
la piste qui fait suite à la route.
On arrive au pla de Cayan à 1630 m. Suivre le chemin du Marcadau vers le sud puis vers le Sud
Ouest.
Aprés 1h30, on arrive à la passerelle d'Estalounqué à 1712 m. On continue de suivre le chemin
vers le Sud Ouest pour atteindre en 2h30 le chalet-refuge Wallon à 1866 m.
Partir alors vers le Sud Ouest pour rejoindre une passerelle qui permet de passer rive droite.
Suivre sentier vers le SO.
Passer deux passerelles. Le sentier monte vers l'ouest, traverse un ruisseau à 2190 m puis
contourne par le flanc sud une sorte de piton.
Le sentier traverse ensuite un ruisseau et s'élève vers une sorte de col à 2460 m au Nord des lacs
de la Fache. Marcher vers l'ouest pour arriver au col de la Fache à 2664 m.
Monter vers le Nord un vallon pour atteindre Pène d'Aragon (2908 m) en 5h30.
Descendre ensuite vers le NE et arriver en 20 minutes au col d'Aragon à 2808 m. Remonter vers
le Nord jusqu'au pic de Cambalès à 2965 m.

Retour

On redescend alors au col d'Aragon pour prendre vers l'est puis le NE dans un vallon souvent
enneigé. On se rapproche de la crête de Cambalès pour ensuite suivre des cairns vers l'ENE. On
aperçoit le grand lac d'Opale à l'Est.
On descend vers le Nord puis le Nord Est pour arriver à un collet à 2380 m entre le lac d'Opale
au Sud et le lac de Cambalès au Nord.
Descendre vers le lac d'Opale (2320 m) puis laisser le lac sur votre gauche et continuer vers l'Est.
On traverse le torrent vers 2250 m pour ensuite rejoindre le sentier du col de Cambalès et
descendre vers le SE.
Traverser le torrent et rejoindre l'itinéraire du lac du Pourtet pour retourner au refuge Wallon.
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