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

L’ESCUZANA
Altitude :
Départ :
Dénivelé :
Horaire :
Période :
Niveau :
Carte
:

Accès :

2.848 M.
Parking du col des Tentes
618 m.
3 heures 30 de montée - 6 heures 30 A/R
Toutes périodes hors neige et hors brouillard
Pour montagnards très expérimentés
IGN TOP 25 « Gavarnie-Luz Saint Sauveur » n°1748 OT
Carte de randonnées 24 Pyrénées au 1=50.000

De Lourdes se diriger vers Gavarnie par la RN 21 Pierrefitte-Nestalas –Luz Saint
Sauveur-Gèdre . A Gavarnie poursuivre la route en direction de la station de ski de
Gavarnie-Gèdre-les Espécières . En bout de route au col des Tentes se trouve le
parking aux abords du lac l’Uhos ou des Espécières .

Itinéraire : Du parking du col des Tentes prendre la route direction le col de Boucharo. Au col
laisser à gauche le sentier de la brèche de Roland , et à droite le chemin deTorla à
Gavarnie et s’engager sur une sente légèrement descendante plein Sud . Elle remonte
remonte ensuite dans les rochers pour être parfaitement évidente ensuite et cairnée .
Le départ est assez difficile à trouver . Puis poursuivre le sentier jusqu’à un cirque
enneigé assez tardivement et monter au col au fond du cirque . Le sentier est bien
visible et cairné. Au col prendre à gauche et passer au-dessus d’une faille de 50 cm de
large : le pas est facilement réalisable . Le sentier reste aérien sur 150 m. avec une
désescalade dans la paroi rocheuse de 10 m. Le sentier à présent bien marqué se
pratique aisément avec un petit passage dans les rochers assez aérien . Arrivé à un
grand plateau herbeux suivre le sentier à gauche montant bien évident qui vous
mènera sans problmèmes au sommet de l’Escuzana .
Retour : par le même itinéraire.
Variante : Au parking du col des Tentes l’on peut aller au pic de la Pahule par le pic des
Tentes avec une superbe vue sur le cirque de Gavarnie. Les pics Blancs sont également
à notre portée .Au col de Boucharo le sentier de gauche mène à la brèche de Roland et
la kyrielle de sommets au-dessus 3.000 m.
Observations : Randonnée demandant l’usage des mains dans certains passages et offrant quelques
passages assez aériens .
Toponymie : saxifrage = latin saxum/pierre et frangere/briser
isard = sarrio ou rebeco en espagnol
Coup de cœur : Découverte de parterres parsemés de diverses fleurs. Une harde d’isards peut vous
croiser . Les marmottes viennent vous observer aux alentours du sommet . Tout en
vous aurez peut-être l’occasion de découvrir quelques saxifrage .
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