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

Le MONTAIGU
(par la cabane du Couret)
Altitude :
Départ :
Dénivelé :
Horaire :
Période :
Niveau :
Carte
:

2.239 m.
Parking en bout de la piste forestière..
1.105 m.
3h45 à la montée - 7h au total
Toutes périodes hors neige.
Pour tous randonneurs bien entraînés.
IGN TOP 25 « Lourdes Argelès Gazost » n° 1647 ET
« Bagnères de Bigorre Pic du Midi de Bigorre » n°1747 ET

Accès : De Lourdes se diriger vers Argelès-Gazost par l’ancienne route puis au pont Neuf prendre la D 13. Au pont
suivant tourner à gauche et prendre la D 26 direction Juncalas. 1.500 m. après ce village tourner à droite sur la
D 7 qui passe à Cheust. 200 m. après ce village tourner à gauche sur la D 207 qui mène à Ourdis-Cotdoussan.
Après Cotdoussan continuer sur une route goudronnée jalonnée de panneaux signalant « zone pastorale ».
Cette route goudronnée se transforme en piste forestière praticable, à condition de rouler doucement, et au
premier croisement prendre la piste de droite et non celle qui descend en face. Elle se termine près d’un bargas
au niveau de la cabane colorée de Bazust.

Itinéraire : Du lieu de stationnement prendre le large chemin raviné, plein sud, qui monte direction la cabane du
Couret par les courades de Bazust. Arrivé au niveau de la cabane du Couret prendre plein Est le sentier à mipente qui passe en écharpe à flanc de montagne dans des pâturages. Il passe en-dessous le Cuq Crémail et audessus de deux abreuvoirs et deux cabanes pour arriver au col du Roc ou de la Courade. A ce niveau prendre
le sentier du haut qui passe en dessous du pic de l’Oussouet pour arriver au col de Tos. A partir de moment-là
le sentier balisé jaune monte sérieusement et amène aux lacs de Montaigu. Il passe rive gauche des deux lacs
pour rejoindre la crête et après un plat herbeux et deux derniers ressauts arrive entre les deux pointes du
Montaigu.
Retour : Retour par le même chemin.

Variante : Au niveau du col de Tos l’on peut rejoindre la vallée de Lesponne. On peut redescendre vers le Hautacam
depuis le sommet à condition d’avoir deux véhicules.

Observations : Il n’y a pas de difficultés majeures mais à partir des lacs de Montaigu il faut par endroits, surtout dans
le dernier ressaut, se servir de ses mains pour passer sur la roche.

Coup de cœur : Par temps clair la vue sur la chaîne des Pyrénées et sur la plaine est magnifique.
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Cairn sommital pointe sud.

Etrange décor.

