
  

                            

                                

 

 

 

 

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

 

 

                                      Le lac du CHABARROU 
                                                                                                   

                                                                                                                                                             
 

                                                                                                  
                                                                                                  Altitude :    2.303 m. 

                                                                                                  Départ    :   Départ depuis le parking du Pont d’Espagne à Cauterets. 

                                                                                                  Dénivelé :    865  m.  en cumulé 
                                                                                                  Horaire  :    3h30 aller  - 6 h. au total 

                                                                                         Période   :  Toutes périodes hors neige. 

                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs entrainés habitués à la montagne. 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 « Vignemale Ossau Arrens Cauterets » n° 1647 OT 

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    

 

                                                 
                                                

                                                  

                                            
Accès : De Lourdes se rendre à Cauterets par la double voie en passant par Pierrefitte Nestalas par la D 920. A 

Cauterets continuer toujours sur la même route direction le Pont d’Espagne avec son parking payant. On peut 

s’arrêter avant mais cela rallonge la course. 
 

                                             Itinéraire : Du  lieu  de stationnement  prendre  la route goudronnée qui part direction  le pont d’Espagne. 20 m. avant 

                                       ce pont prendre à gauche un large sentier pavé au  départ puis caillouteux avec d’énormes marches qui va vers 
                                                          lac de Gaube. A  ce  lac  continuer, rive  gauche  du  lac, direction  les  Oulettes  de  Gaube  comme  indiqué par  

                                                          panneau  au  déversoir  du  lac. Franchir la passerelle sous la cabane du Pinet, actuellement en réfection. Passer 

                                                          au-dessus  de  la  cascade  Darré Splumouse  bien  visible direction  le Vignemale. Arrivé sur un plateau herbeux 
                                                          tourner  à  droite direction Ouest dans le gispet au niveau d’un énorme cairn situé à droite du sentier. Le sentier  

                                                          monte régulièrement et est bien balisé de cairns, il passe au-dessus d’un lac rond alimenté par le déversoir du lac  

                                                          de Chabarrou que l’on atteint après un dernier petit ressaut. 

                                                                                                   
                                              

                                             Retour :  Retour par le même chemin.  

 
 

                                             Variante : Au niveau du lac de Chabarrou l’on peut atteindre la brèche Peyrot au nord. 

 

 

 

Observations :Dans la dernière montée il faut absolument suivre le sentier car la pente  tantôt herbeuse tantôt 
caillouteuse est assez raide.  

 

 
 

Coup de cœur : La vue sur le couloir de Gaube et du Vignemale est des plus jolies dans la montée vers Chabarrou. La 

couleur turquoise de ce lac est relevée par les barres rocheuses aux parois lisses qui l’entourent. 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 
 

  
  Jean-Claude PENAUD - "Le Refuge" 3 rue de Biscaye 65100  LOURDES 

  Tél.: 05 62 94 86 11 - E-mail : jc.penaud@free.fr 



                                                                          

 

                                                               Quelques vues du  8  Septembre  2.007 

   

                                                                                   Le lac du Chabarrou 

                                                                     
                

                             
                           Montée vers la cascade Splumouse      Passerelle sous la cabane du Pinet          Lac de Gaube au lever du soleil                                           

                                          

                                Dernier ressaut avant le lac                               Le Vignemale                    Enorme cairn du début de la montée 

                                                                                    

                             Cairn  artistiquement échafaudé                            Lac de Chabarrou                          Petit lac avant Chabarrou 
 


