
Randonnée au Pic du Péguère
http://www.randozone.com/topos/randonnee/90/le-pic-du-peguere

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 : Pont d'Espagne

Objectif : Sommet

Altitude : 2316 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Quelques passages

vertigineux.

Attention : randonnée interdite à

cause des travaux et des chutes

de pierres. Passages dangereux.

Randonnée impossible depuis

2008 et jusqu'à nouvel ordre.

Informations générales

Cartographie : IGN Carte de

randonnée n 4 Bigorre, au 1/50

000, n°1647 OT Vignemale

Plus de détails

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Après Cauterets, suivre la route du pont d'Espagne.
Un km après l'embranchement de la Fruitière, on arrive à la cascade du Ceriset et juste au dessus
de la cascade se trouve une piste qui mène au pont du Ceriset où l'on se gare.
Le sentier est interdit et bloqué car il y a des travaux depuis 2008 (et à priori ils ne sont toujours
pas terminés en 2020). Le sentier est très exposé aux chutes de pierres et au éboulement. Un
panneau indique les travaux (et l'interdiction) au départ de la randonnée Il n'est donc plus
possible et très dangereux de faire cette randonnée jusqu'à nouvel ordre...

Itinéraire

Pont du Ceriset, 1263 m. Le chemin part vers le Nord (80 virages numérotés).
Aprés environ 1h45 de marche, on arrive au niveau du virage 67 : le chemin est un encombré par
des rochers mais on peut passer.
On rencontre un abri en pierres en mauvais état au bout de 2h15. La vue sur Cauterets est superbe
en contrebas.
On contourne alors la face NE du petit Péguère sur un sentier en mauvais état.
A 2045 m, un sentier part SO à partir d'une terrasse sur l'éperon Nord du petit Péguère.
Au bout de 2h30, Bien suivre le chemin indiqué par des marques rouges pour arriver au sommet.
Le Pic de Péguère est atteint en 3h15 environ. Du sommet, on apercoit le lac de Gaube et la face
Nord du Vignemale.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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