Jean-Claude PENAUD - "Le Refuge" 3 rue de Biscaye 65100 LOURDES
Tél.: 05 62 94 86 11

- E-mail : jc.penaud@free.fr

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

Le lac d’ISABY
(Sortie raquettes)
Altitude : 1.558 m.
Départ : Parking du col de Tramassel
Dénivelé : 165 m.
Horaire : 1 heures 45 à l’aller - 3 heures 30 A/R
Période : Toutes périodes avec de la neige
Niveau : Pour tous marcheurs équipés de raquettes
Carte
: IGN TOP 25 « Lourdes Argelès-Gazost » n° 1647 ET

Accès : De Lourdes emprunter l’ancienne route d’Argelès-Gazost par la D 13 et à Ayros Arbouix prendre
la D 100 direction le Hautacam . Continuer à circuler sur cette route jusqu’au parking du col de
Tramassel se trouvant entre le parking de la station de ski alpin du Hautacam et celui de l’accueil
« Le Tramassel »

Itinéraire : Du parking du col de Tramassel ou de Buraou emprunter les abords de la descente assez raide de la
piste de ski du téléski de Tramassel . Arrivé au sommet de cette piste se diriger plein Est sur une
large sente qui passe sous le pic de Moulata et amène au parking du même nom . En suivant le sentier
à droite au bout du parking passer sous le pic de Naouit et au premier embranchement suivre la
piste de droite vers Isaby et laisser celle de gauche qui mène à la cabane des chasseurs , à la
hourquette d’Ouscouaou . Le sentier bien marqué descend tranquillement vers la cabane des
pêcheurs à proximité du lac d’Isaby en passant sous le col du clot du serpent . A la cabane descendre
plein sud direction le lac après être passé au picourlet .

Retour : Prendre le même chemin qu’à l’aller.

Variante : De cet endroit on peut poursuivre la progression en direction du lac Dets Plagnous de la petite ou de
la grande Estibère etc…

Observations : Randonnée assez agréable sans aucun risque : il vaut mieux choisir un temps clair car l’immensité
du site et le nombre important de traces permet de se perdre aisément

Toponymie : Estibe/pacquage d’été Hourquette/petit col Clot/Dépression de relif

Coup de cœur : Les montagnes entourant le lac d’Iaby forment un admirable écrin pour protéger ce site charmant
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