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

Le MONTAIGU
(par le Hautacam)
Altitude : 2.339 m.
Départ : Parking de Moulata
Dénivelé : 730 m.
Horaire : 3 h 00 à l’aller 5 h 30 au total
Période : Toutes périodes hors neige.
Niveau : Pour tous randonneurs habitués au rocher.
Carte
: IGN TOP 25 «Bagnères de Bigorre Pic du Midi de Bigorre» n° 1747 ET.

Accès : De Lourdes se rendre à la station de ski du Hautacam en empruntant l’ancienne route d’Argelès Gazost en
passant par Ayros-Arbouix. Arrivé au parking de la station de ski, monter au parking au-dessus et emprunter
la route non goudronnée qui franchit la Courade de Maucassau et revenir plein est, presque horizontalement,
jusqu’au parking terminal de Moulata.

Itinéraire : Du lieu de stationnement prendre le sentier qui démarre plein sud direction le lac d’Isaby. A la première
patte d’oie prendre le sentier de gauche qui mène au lac de Bassias. Dépasser le pic de Naouit par sa face sud
et monter un sentier plein nord qui mène au col du clot du Serpent bien visible. Monter toutes crêtes direction
le pic de Barran. Arrivé au pied du pic prendre le sentier presque horizontal qui mène, plein nord, au col de
Barran. Là, emprunter un sentier balisé de traits jaunes à la craie qui mène au col des Rosques (simple
brèche). Continuer par la crête à l’est. Le sentier évite, par la gauche, une éminence de 2.225 m. et continue la
crête nord-est pour arriver aux deux cairns du sommet.
Retour : Se fait par le même chemin.

Variante : Au retour, arrivé au col de Barran, l’on peut emprunter le sentier inférieur qui mène au laquet du clot du
Serpent bien visible à l’Ouest.

Observations : Randonnée sans difficultés particulières dans sa première partie jusqu’au col des Rosques. A Partir de
cet endroit il faut un minimum d’attention à cause des abrupts que l’on survole.

Toponymie : Courade/col passage Clot : creux de terrain Laquet/petit lac

Coup de cœur : En automne, par temps clair, la vue sur la plaine est superbe et c’est à cette saison, par temps sec, que
la randonnée est la plus agréable. Le passage en crête près du sommet est assez intéressant. Il y a pas mal
d’isards dans le secteur.
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