
Pic Mayouret
http://www.randozone.com/topos/randonnee/93/pic-mayouret

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 : 2688 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Informations générales

Cartographie : IGN Carte de

randonnée n° 4 Bigorre,

Plus de détails

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Parking du Pont d'Espagne

Itinéraire

Emprunter le sentier qui conduit au lac de Gaube (1725 m) en 1 h 20.
Au lac, passer devant l'hôtellerie et s'engager vers la gauche sur un sentier peu évident à voir à
travers une pelouse assez raide.
Pénétrer ensuite dans la forêt tout en continuant à s'élever assez rapidement direction sud-sud-est.
Après 1 h 00, on débouche dans les raillères du pic Meya. Le parcours est cairné. On franchit
alors un petit ressaut pour arriver dans un cirque où apparaît tout au fond à l'est le sommet du
Mayouret.
Remonter dans cette direction en suivant les cairns bien utiles lorsqu'on traverse les quelques
chaos granitiques.
On parvient finalement au-dessus d'un important ressaut dans le bassin du petit lac Meya (2465
m). S'élever nord pour rejoindre la ligne de crête (2590 m) entre le pic de Badette de Labas à
gauche et le Mayouret à droite pour parvenir finalement au somment.
Le panorama est superbe: massif du Vignemale, vallée du Lutour, lac d'estom, lacs d'Estibaoute,
pic d'Ardiden, mais aussi Pimené, lacs de l'Embarrat, du Pourtet.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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