
                            
                            
 
 
 
 
 

 
«  Quand la montagne vous a pris le cœur, tout vient d’elle et tout vous y ramène » 
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                           Le lac du HOURAT 
                                                                                      
                                                                                   
 
                                                                                Altitude :   2.342 m. 
                                                                                Départ    :  Cabane du Courbet au pied du télécabine du Lys 
                
                                                                                       Période   :  Toutes périodes hors neige et hors brouillard 

                                                                Dénivelé :   1.002  m. 
                                                                Horaire  :   3 heures 30 de montée  - 6 heures 30  A/R 

                                                                                Niveau    :   Pour montagnards expérimentés  
                                                                                Carte      :   IGN TOP 25 « Vignemale –Ossau-Arrens-Cauterets » n° 1747 OT 
                                                                                                                
                                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                                                                   
                                Accès :  De Lourdes se diriger vers Cauterets par la RN 21 et Pierrefitte-Nestalas. A la sortie de 
                                                   Cauterets , prendre la route sur la droite en direction du Cambasque .  Etroite mais                  
                                                   goudronnée elle mène jusqu’à la cabane du Courbet . Il faut se garer sur le parking  
                                                   du télécabine . 

                                                                                                         
                          Itinéraire : Prendre la piste large et remonter tranquillement le pla des artigues rive gauche du   
                                                    ruisseau d’Ilhéou . Laissez à droite la route qui remonte au cirque du Lys et suivre 
                                                    la piste entre les pentes du turon du Lys et le Péguère jusqu’à une passerelle qui  
                                                    fait changer de rive . On longe les limites du parc national des Pyrénées et l’on rejoint 
                                                    le GR 10 . Passage devant la cascade d’Ilhéou . Finir d’arriver au lac bleu d’Ilhéou 
                                                    en passant le long du lac noir . Au pied du refuge prendre le sentier cairné rive gauche 
                                                    du lac .A la moitié de sa longueur l’on remonte  par une sente cairné pour contourner 
                                                    la falaise du bout du lac . Gravir deux petits couloirs, entre les deux, passer à la toue 
                                                    du Hourat et au sommet du second passer à côté de la laquette du Hourat pour parvenir 
                                                    au lac . 
       
 
                                                     
                                Retour : par le même itinéraire en faisant attention à la descente dans les couloirs . 
 
                                          
 
                               Variante :  Peu avant le parking l’on peut aller au pic de Monné de Cauterets . 
                                                   Du lac d’Ilhéou on peut aller au col d’Ilhéou par le GR 10 . Et du même  
                                                   GR 10 aller à la table d’orientation de la crête du Lys ou faire le tour du 
                                                   Couyéou de St Savin par un sentier bien marqué 
                                                   De la rive droite du lac l’on peut monter au col de la Haugade . 
                                                                                                     
                                                                                                                       
 
                               Observations : Cette randonnée peut présenter quelques dangers dans la montée depuis le lac 
                                                   d’Ilhéou . Il est recommandé d’avoir un bon équipement  pour apprécier en toute 
                                                   tranquilité les beautés de ce cadre sauvage et très peu fréquenté . 
 
                                Toponymie : Toue/Abri sous roche   Turon/Sommet arrondi secondaire    Pla/Plateau Replat 
                                                   Artigues/Pâturages acquis par défrichement    Hourat/trou     Laquette/Petit lac 
                     
                                Coup de cœur : Le silence absolu de ce lac n’est perturbé que par le clapotis des vaguelettes 
                                                   générées par le vent caressant sa surface .                                                      
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                       Aiguilles de Castet Abarca                                  Lac du Hourat                                Toue du Hourat 
 
 
 

                                  
                           Cascade d’Ilhéou                                        Lac bleu d’Ilhéou                              Laquette du hourat 
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