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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 : Hautes-Pyrénées

Objectif : Lac

Altitude : 2300 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Pas de difficulté

technique. Trajet ludique mais en

partie hors sentier.

Informations générales

Cartographie : IGN Top 25

n°1748 ET

Matériel : Prévoir une carte et

une boussole pour ne pas se

perdre.

Plus de détails

Parking : Oui

Approche : Non

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Beaucoup de

monde en saison qui vont au lac

de l'Oule.

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Saint Lary. Prendre la route qui va vers l'Espagne. A Fabian, on suit la route D929 qui monte aux
lacs d'Aubert et d'Orédon. On se gare sur le 2eme parking : parking d'Artigusse à 1591 m.

Itinéraire

Depuis le parking d'Artigusse, suivre la piste très large qui monte jusqu'au lac de l'Oule.  0h35 :
lac de l'Oule. Suivre le sentier qui longe le lac sur la gauche. On aperçoit au loin le massif du
Néouvielle de l'autre côté du lac.   0h50 : On passe devant une grande pancarte du parc national
qui indique le chemin vers le col d'Estoudou à 1h30. Il faut continuer sur la piste qui longe le lac
quelques minutes.   Ensuite il faudra repérer plus loin les restes d'une cabane en pierres. 50
mètres environ avant la cabane, on apercoit des cairns discrets dans les pentes d'herbe sur votre
gauche.   On suit les cairns qui vont nous mener à un chemin qui monte sous les arbres. Le
sentier zigzague entre les arbres et nous mène dans un vallon.   Le sentier devient alors plus
discret et finit par complètement disparaître. Il suffira alors de suivre plein Ouest pour rejoindre
un sentier et des cairns qui nour mènent au lac.
2h00 : lac du Pé d'Estibère à 2100 m. Attention, il est entouré de marécages et il y a plein de
moustiques.   Contourner le lac par la gauche en suivant le petit chemin et repérer des cairns et un
sentier qui monte dans la foret.
2h20 : Lacs d'Anglade à 2175 m. On contourne les lacs par la droite en suivant le sentier évident.
Il faut suivre ensuite le ruisseau si on veut aller au lac de l'Ile en 2h45 à 2278 m. On peut aussi
contourner par la droite en suivant un autre sentier mais on arrive directement au lac Supérieur en
surplombant le lac de l'Ie.  3h30 : Le lac Supérieur (2325 m) est atteint en 3h30 environ quelque
soit le chemin emprunté. Depuis le lac, on a une vue superbe sur les pics d'Estibère, d'Aumar et
du Gourguet.

Retour

La descente peut se faire par le même chemin mais on préfèrera faire une boucle.
Pour cela, on contourne le lac Supérieur et on se dirige vers l'Ouest/Sud-Ouest de façon à
rejoindre en quelques minutes un tout petit lac. On continue sur le sentier pour atteindre le... 
0h25 : Lac de l'Ours. On suit le sentier qui longe le lac par la droite pour ensuite entamer une
descente assez raide avec un sentier qui disparaît de temps en temps. Ne pas hésiter à continuer à
descendre pour retrouver des cairns ou un sentier.   0h40 : La descente dans la foret permet
d'atteindre une première prairie. On traverse la prairie au hasard et on retrouve le sentier de
l'autre côté. Une autre descente très raide nous attend ainsi qu'une autre prairie (1h00 apres le lac
Supérieur). On continue sur la descente en cherchant le sentier et les cairns  1h30 : On atteint une
rivière qu'il faut traverser en sautant de rochers en rochers.   1h45 : on atteint le bout du lac de
l'Oule au niveau du petit pont de pierre et de la cabane. On va rejoindre le barrage en contournant
le lac par la gauche. Au barrage que l'on traverse, on récupère le sentier du matin qui permet de
rejoindre la voiture  2h45 : arrivée à la voiture.
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