
 

                            

                                

 

 

 

 

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

 

 

                                      Le lac de BATBIELH 
                                                                                                   

                                                                                                                                                             
 

                                                                                                  
                                                                                                  Altitude :     2.229 m. 

                                                                                                  Départ    :   Parking du Plan d’Aste. 

                                                                                                  Dénivelé :    759 m.   
                                                                                                  Horaire  :    3h15 à la montée - 5h30  au total 

                                                                                         Période   :  Toutes périodes hors neige. 

                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs bien entraînés. 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 « Vignemale Ossau Arrens Cauterts » n° 1647 OT 

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    

 

                                                 
                                                

                                                  

                                            
Accès : De Lourdes  se diriger vers Argelès-Gazost et au premier rond-point sur la double voies prendre la direction  

du col d’Aubisque. Poursuivre la route jusqu’à Arrens Marsous, puis prendre la direction du Barrage du 

Tech. Continuer jusqu’au bout de la route goudronnée qui se termine au niveau de la maison du parc national 
du Plan d’Aste. 

                                   

 
                                              Itinéraire : Du  lieu  de  stationnement   prendre  le large chemin qui,  à gauche de la maison du parc,  passe sur un 

pont qui enjambe le gave et entre dans une forêt de sapins. Ce chemin mène au lac de Suyen et après ce lac à la 

première patte d’oie prendre à droite la direction du refuge Larribet. Après être passé à la Claou poursuivre 
sur ce sentier jusqu’au niveau de la Toue de Larribet que l’on laisse à main droite. Ne pas passer le pont en 

dessous mais traverser un bras du gave à droite et dans le pâturage suivre un vague sentier bien cairné qui 

monte assez rapidement vers une retenue d’eau caractéristique au sommet du couloir. Continuer la 
progression en suivant les cairns vers une selle droit devant. Après avoir traversé un dernier vallon le sentier 

arrive rapidement au lac. 

                                                                              
                                                            
                                               Retour : Retour par le même chemin. 

 
 

 

Variante : Du lac de Batbielh l’on peut rejoindre le col de la Lie et le lac d’Artouste. 
 

 

 
Observations : Dans l’amas de rochers de toutes tailles il faut bien suivre l’itinéraire balisé de cairns afin de ne pas se 

trouver en difficulté au milieu de tous ces rochers. La montée de la Toue de Larribet  vers la prise d’eau est 

assez pénible. 
 

 

 

Coup de cœur : Après la Claou et au dernier vallon avant le lac l’on peut aisément contempler des isards. Il faut aimer ces  

paysages ne comprenant que des rochers et éboulis. Les truites se laissent assez facilement observer dans ce lac.                   

   

                                                              
                                                                   

 

                                                                     

 

 
 

 

  
  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  30  Octobre 2.006   

 

                                                                             Le lac de Batbielh                                 
                

 

 

                           
                                Dernier vallon avant le lac                          Vallée de Larribet                                              La Claou 

                                         

                                      Col de la Lie                                               Descente vers le lac                                 Arrivée près du lac 

                                                                

                                 Bouquet d’or automnal                         Descente vers la retenue d’eau                   Col au-dessus du lac 


