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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 : Bigorre

Objectif : Lac

Altitude : 1804 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : n°4 Bigorre, au

1/50000, n°1748 OT Gavarnie au

1/25000

Plus de détails

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Après Cauterets, prendre la route du pont d'Espagne que l'on quitte environ 1 km après la Raillère
pour prendre la route de la Fruitière. On rejoint alors l'hôtellerie de la Fruitière.

Itinéraire

Traverser le gave de Lutour et prendre le chemin sur la rive droite. En 1 heure on atteint la
passerelle de Pouey Caut à 1552 m.
On traverse ensuite le ruisseau d'Estibaoute sur un petit pont. On utilise un autre petit pont de
bois sur le ruisseau d'Estibe-Trémousse.
On quitte alors l'itinéraire des lacs d'Estibaoute pour prendre le sentier qui monte vers le SSO
pour arriver en 1h45 au lac d'Estom (1804 m).
La randonnée au lac d'Estom en photos

Départ de la randonnée au lac d'Estom à côté de La Fruitière

Le début du sentier se fait sur des dalles en pierres et relativement à plat

On arrive au lac assez facilement en suivant le sentier bien tracé.

J'ai décidé cette fois çi de faire le tour du lac et de prendre des photos de ce tour.

Le bord du lac est vraiment très beau et avec la neige encore présente sur le pic de Labas, c'est
encore plus beau.

De superbes couleurs pour le lac d'Estom en ce mois d'avril. Encore un peu de neige sur les
sommets qui n'a pas eu le temps de fondre.

Lac d'Estom et le refuge qui porte le même nom que le lac.

Je fais le tour du lac en passant par la gauche.

Je reste au bord du lac le plus longtemps possible car il y a plein de belles photos à faire.

La randonnée est vraiment très facile mais hors sentier de ce côté çi du lac

Le pic de Labas domine le lac.

La vue sur le pic de Labas est vraiment superbe surtout à cause de la neige bien présente sur les
sommets.

Refuge d'Estom depuis l'autre côté du lac.

Le point de vue sur le refuge est vraiment sympa depuis ce côté du lac.
 
Je suis obligé de monter un peu pour trouver un endroit pour traverser la rivière.

La traversée de la rivière m'oblige à remonter un peu dans la pente mais la vue sur le lac d'un peu
plus haut est vraiment superbe et à ne pas manquer. Ce serait dommage de s'arrêter au refuge.

Superbe point de vue sur le lac d'Estom.

Je me retrouve assez haut au dessus du lac d'Estom.

Ensuite, je contourne le lac et je commence la descente vers le refuge d'Estom. Il est assez facile
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à atteindre car le lac n'est pas très grand.

Sur le sentier au bord du lac d'Estom.

Le lac d'Estom depuis le refuge d'Estom

A la descente je passe devant une belle cascade

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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