
Pic de Bastan
http://www.randozone.com/topos/randonnee/515/pic-de-bastan

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 : 2715 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Informations générales

Cartographie : IGN TOP 25 1748

ET Néouvielle-Vallée d'Aure

Plus de détails

Parking : Oui

Approche : Non

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Beaucoup de

monde en été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Saint Lary. Après Aragnouet, suivre la route des lacs d'Orédon et d'Aubert.
Se garer au parking de l'Artigusse.

Itinéraire

Depuis le parking de l'Artigusse, une piste monte au lac de l'Oule en 40 minutes environ. On
contourne le lac par la droite et au bout du lac, on atteint une cabane au bout de 1h10.
Les panneaux jaunes indiquent un chemin sur la droite (NE) pour aller aux lacs de Bastan et au
refuge de Bastan.
On prend ensuite à droite pour suivre le sentier jusqu'à une autre patte d'oie. Suivre sur la gauche
le panneau indiquant le refuge de Bastanet.
1h40 On atteint la cabane de Bastan.
1h55 Lac Inférieur avec vue superbe sur le Néouvielle.
2h10 On passe un petit lac juste avant d'atteindre le lac du milieu et le refuge de Bastan en 2h20
environ. Le pic de Bastan se dresse derrière le lac du milieu.
On peut rejoindre le refuge en faisant le tour du lac par la gauche. Compter alors 20 minute de
plus.
Le sentier continue pour passer près du lac supérieur. Peu aprés celui ci, le sentier se sépare en
deux : prendre à droite vers le col de Bastanet sur un sentier qui monte raide puis redevient plat
avant la montée qui mène au col de Bastanet.
Penser à prendre de l'eau au refuge car la montée se fait dans une cuvette sans vent : attention à la
chaleur.
3 h15 Col de Bastanet. Vue sur les lacs de Bastan et sur la vallée de l'autre côté.
Depuis le col de Bastan, on monte sur la gauche en suivant la crête vers le pic de Bastan. Les 50
derniers mètres sont très raide et il faut parfois poser les mains. Attention aux passages délicats
de cailloux glissants notamment à la redescente. Penser à bien repérer le passage à la montée
pour ne pas se perdre au retour.
3h45 Pic de Bastan : 2715 m

Retour

Depuis le col de Bastan, on peut descendre de l'autre côté au refuge du Campana de Cloutou et au
lac Arrédoun. Possibilité de bivouaquer à quelques centaines de mètres du lac Arrédoun près d'un
petit lac.
Pour le retour, il faut rejoindre le col de Port Bielh depuis un petit chemin qui part à flanc depuis
le col de Bastan en 15 minutes environ.
Descendre par le chemin qui mène au lac de Port Bielh. Au niveau du lac on peut suivre le
chemin qui descent vers une cabane ou bien longer le lac et prendre ensuite le chemin qui part sur
la gauche à peu prés au milieu du lac.
Au niveau des laquets de Port Bielh, il faut repérer une autre cabane plus bas et suivre le sentier
qui mène à cette cabane. Suivre toujours le chemin le plus à droite.
Après la cabane, il suffit de suivre le sentier toujours évident jusqu'au lac de l'Oule que l'on
atteint en 2 heures depuis le col de Port Bielh.
On contourne ensuite le lac par la droite pour redescendre au parking en 50 minutes environ.
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