
Pic de Viscos
http://www.randozone.com/topos/randonnee/666/pic-de-viscos

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 : 2141 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Infos : Certains passages sont

aériens et peuvent être difficiles

en cas de pluie. Quelques

passages dangereux sont très

exposés.

Informations générales

Cartographie : IGN série bleue

1/25000 1647 est Argelès

Gazost-Cauterets

Matériel : Chaussures de

randonnée

Plus de détails

Parking : Parking de Bédéret

Approche : Non

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Beaucoup de

monde en été mais la parking est

immense

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis le village de Luz Saint Sauveur, suivre la route D12 qui monte à la station de ski de Luz
Ardiden. A un embranchement, suivre le panneau qui indique le parking de Bédéret où on se
gare.

Itinéraire

Du parking, suivre la piste qui passe à côté du télésiège et qui monte jusqu'au petit restautant de
Bédéret. Depuis le restaurant, on suit le sentier qui monte tout droit en suivant l'ancien téléski.
On continue à monter en suivant le télésiège pour repérer les marques rouges et blanches du
GR10 qu'on va suivre jusqu'au col de Riou en partant sur la droite.
Une fois au col, le sentier est balisé en jaune. Il grimpe derrière les ruines d'un batiment vers le
nord (sur votre droite quand vous arrivez au col). Le sentier suit le versant est à flanc pour
dépasser la Pène Nère et le Tuc des Arribans. Ensuite, la pente devient plus raide jusqu'au Soum
de Counques et ses passages aérien dans lesquels il faut faire très attention.
Un dernier col est atteint juste avant une succession de raides lacets qui nous permet d'atteindre le
sommet du pic de Viscos sur lequel vous découvrez une croix en fer.
La vue sur Cauterets, Argeles et Luz Saint Sauveur est magnifique quand le temps est dégagé.
MISE A JOUR (16 août 2013) : Je suis monté au sommet du Viscos ce matin. J'ai remonté la
difficulté du topo de 2 à 3. Il y a un passage qui est vraiment dangereux avec un endroit où il faut
poser les mains et du vide en dessous sans possibilité de s'accrocher si on glisse. J'aurai bien aimé
trouver un morceau de corde pour sécuriser ce passage. Dans la dernière montée, il y a aussi
plusieurs passages difficile avec un terrain qui peut être glissant. Attention si vous avez le vertige
ou si vous n'êtes pas sûrs de vous.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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