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

Le pic du CABALIROS
Altitude : 2. 334 m.
Départ : Parking au bout de la route forestière de Curadère au Pouey Bentous
Dénivelé : 680 m.
Horaire : 2h30 à l’aller 5 h 00 au total au total
Période : Toutes périodes hors neige.
Niveau : Pour tous randonneurs.
Carte
: IGN TOP 25 «Lourdes Argeles Gazost» n° 1647 ET.

Accès : De Lourdes se rendre à Argelès-Gazost par la RN 21 puis la D 921b par Ayzac Ost. A l’entrée nord d’Agelès
prendre la D 918 direction Arras en Lavedan. A l’entrée du village prendre la direction du lac d’Estaing par la
D 103 et arrivé au Cula prendre à gauche la direction de Sireix par la D 13. Juste avant la sortie du village
prendre à droite la route pastorale goudronnée puis piste forestière sur 12 kms appelée route du Cabaliros. Se
garer au bout de la piste sur un plateau à proximité d’un bargas à la côte 1.660 m.

Itinéraire : Du lieu de stationnement se diriger plein sud par des sentiers ravinés par les 4X4 jusqu’au Pouy
Droumidé. Suivre ensuite un sentier qui passe à flanc du mamelon des Tucoyes. Le sentier s’élève ensuite sud
et puis sud-est à flanc ouest du pic d’Araillé. Arriver à la cabane du turon de bène et continuer toujours sur, le
même sentier la montée assez pentue par endroits. L’on arrive avec quelques efforts au soum de Lat dessus
avec des vues spectaculaires abruptes versant Cauterets. La montée un peu plus accidentée passe par un petit
col et mène au sommet du Pic de Cabaliros et sa table d’orientation.
Retour : Se fait par le même chemin où par les pentes herbeuses qui longent les rochers de la Tourette pour rejoindre
un sentier qui va rejoindre le bargas au-dessus de la cabane du turon de bene où l’on reprendra le sentier de la
montée.

Variante : L’on peut accéder au Cabaliros en faisant le trajet toutes crêtes par leTucoy, le Pouy et le pic d’Araillé.

Observations : Randonnée sans difficultés particulières.

Toponymie : Droumidé/lieu de repos du bétail

turon/sommet arrondi

soum/sommet

Coup de cœur : La randonnée est facile et très rapide. La table d’orientation au sommet est très complète et
demanderait même une station de plusieurs heures pour tout reconnaître.
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