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

                                      Le tour des lacs de CAMBALES 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                  Altitude :    2.440m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking du pont d’Espagne à Cauterets (payant) 
                                                                                                  Dénivelé :   1.033 m.    
                                                                                                  Horaire :   5 h à l’aller  -  9 h  au total                                                                                          Période   : Toutes périodes hors neige.   
                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs confirmés habitués à progresser sans balisage. 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 «Vignemale Ossau Arrens Cauterets » n° 1647 OT. 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                 
                                                
                                                  
                                            

Accès : De Lourdes se rendre à Cauterets en passant par Pierrefitte-Nestalas en empruntant la RN 21 .Au rond-point 
en amont de Pierrefitte se diriger vers Cauterets par la D 920 et l’emprunter jusqu’au parking du Pont 
d’Espagne en passant par la station de cure thermale de la Raillère. 

 
 
 
Itinéraire : Du  lieu de stationnement passer sous le portique du télésiège et ensuite en passant par le pont d’Espagne, 

le clot, le plateau du Cayan, le pont de l’Estalounque se diriger vers le refuge Wallon. Passer à droite de la 
chapelle et emprunter un sentier bien cairné qui mène au Pé det Mailh. A cette patte d’oie laisser à gauche le 
sentier menant au lac Nére et Pourtet et se diriger à gauche vers les lacs de Cambales rive gauche du gave de 
Cambalès. Passer un replat sillonné par des ruisseaux et arriver au deux lacs de Cambalès. Continuer 
jusqu’au grand lac de Cambalès et emprunter le sentier qui va au col de Cambalès. 15 minutes plus tard à la 
côte 2.360 le laisser et se diriger plein sud à travers des éboulis vers le lac des crêtes de Cambalès puis par un 
petit col en aval du lac rejoindre le petit lac des crêtes. Toujours dans les éboulis par un second petit col 
arriver au lac supérieur d’Opale puis au lac inférieur et là suivre un sentier bien cairné qui ramène au refuge 
Wallon. Le retour se fait par le même chemin que l’aller. 

 
 
Retour : Circuit en boucle depuis le refuge Wallon et ensuite retour par le même chemin. 
 
 
 
Variante : Arrivé au Pé deth Mailh l’on peut aller au lac Nère et Pourtet pour revenir au plateau du Cayan par les lacs 

d’Emabarrat. 
 
 
 
Observations : Randonnée sans difficultés particulières si ce n’est que la partie du grand lac de Cambalès jusqu’au lac 

d’Opale n’est pas cairnée. Il faut aimer progresser sur un terrain d’éboulis et de  gros rochers. 
 
 
 
Toponymie : Laquet/petit lac   Pouey/lieu élevé   Embarrat /encaissé    Nére/noir 
 
 
 
Coup de cœur : Circuit très agréable qui permet de visiter 7 lacs et une foultitude de petits laquets où se mire le ciel 

bleu qui donne un aspect irréel à ces plans d’eau sur fond de verdure ou de couleur de roches.                                                                           
 
 
 
 

 
 

 
    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  19 Septembre 2005 
    
                                                               Le tour des lacs de CAMBALES 
             
                

                     
              Replat sillonné de ruisseaux          Chapelle du refuge Wallon                         Refuge Wallon 

                              
        Petit lac des crêtes de Cambalès      Lac des crêtes de Cambalès         Arrivée grand lac de Cambalès 

                                                       
             Premier lac de Cambalès                Second lac de Cambalès                   Lac supérieur d’Opale 


