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« Quand la montagne vous a pris le cœur, tout vient d’elle et tout vous y ramène »

Le pic du BERGONS
Altitude :
Départ :
Dénivelé :
Horaire :
Période :
Niveau :
Carte
:

2.068 m.
Parking fin de la route pastorale au Barradé
400 m.
1 heures 45 de montée - 3 heures A/R
Toutes périodes hors neige
Pour montagnards bons marcheurs
IGN TOP 25 « Gavarnie – Luz Saint Sauveur » n° 1748 OT

Accès : De Lourdes se diriger vers Luz Saint Sauveur . A Luz prendre la direction de Barèges et après le
groupe scolaire tourner à droite direction Villenave – Les Astes . La route continue après Les Astes
et reste goudronnée sur 1 km environ puis se transforme en route pastorale carrossable sur environ
8 km.A la première bifurcation , prendre à droite vers l’Estibe et à la seconde , à droite , vers le
Barradé . Un parking jouxte un bargas en fin de piste .

Itinéraire :Du parking remonter vers le Sud-Est un chemin conduisant à une grange à proximité . Le sentier
démarre derrière cette dernière , balisé de traits jaunes . Au bout de 10 m. environ l’on passe à côté
d’une logio.En quelques lacets dans la pente herbeuse le sentier mène à un petit col avec la cabane de
Bachebirou . L’itinéraire continue par la droite pour atteindre le sommet du pic de Bergons en un
petit quart d’heure .

Retour : Reprendre le même chemin qu’à la montée.

Variante : A la seconde bifurcation on peut continuer tout droit la piste qui amène à son terminus au pont sur
l’Yse . Là commencent les randonnées vers le lac de Maucapéra le col de Pierrefitte et le lac Tourrat

Observations : Randonnée sans problème : il faut impérativement rester sur le sentier car le « lastou » est très
glissant dans la pente .

Toponymie : lastou/herbe élastique et dure en montagne estibe/pâturages d’été en montagne
logio/endroit où l’on maintenait le lait au frais tourrat/gelé bargas/enclos pour le bétail

Coup de cœur : La vue à 360° est surprenante de beauté . La brèche de Roland et tous ses 3.000 depuis les pics
de Gabiétous jusqu’au Mont Perdu s’offrent à vos yeux dans un merveilleux ravissement .

Quelques vues du 7 Novembre 2004
Au pic de BERGONS

Mer de nuages

La brèche depuis le sommet

La dernière montée

Le Viscos émergeant des nuages

La logio

Sommet du pic de Bergons

Cabane de Bachebirou

Au fond le pic de Cumiadères

A droite le pic de Letious

