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 circuit des lacs d’AYOUS
Altitude :
Départ :
Dénivelé :
Horaire :
Période :
Niveau :
Carte
:

2.103 m.
Parking au bord du lac de Bious Artigues.
685 m.
5h30 au total
Toutes périodes hors neige.
Pour tous randonneurs.
IGN TOP 25 « Ossau Vallée d’Aspe » n° 1547 OT

Accès : De Lourdes se diriger vers Laruns en empruntant la D 937 ( route de Pau par St Pé de Bigorre). Après
Lestelle Betharram prendre à gauche la D 35 direction Louvie Juzon. A la sortie de ce village prendre la D 934
direction Laruns. Continuer cette route direction le col du Pourtalet. Après Gabas prendre la route étroite, à
droite, qui mène au lac de Bious Artigues.

Itinéraire : Du lieu de stationnement prendre le large chemin qui longe la rive droite du lac de Bious Artigues, et
passer un pont, entrer dans la forêt. Le sentier continue bétonné par endroits et passe sur le pont d’Ayous
pour arriver à une barrière métallique. La franchir et prendre ensuite le sentier de droite qui monte dans la
forêt et mène à une prairie avec ses deux cabanes. Franchir un ruisseau et arriver au lac de Roumassot.
Continuer la montée après être passé près d’une cabane et avoir longé une cascade rive gauche pour arriver
au lac du Miey ou petit lac d’Ayous. Le sentier continue pour arriver au lac de Gentau puis au refuge d’Ayous
et ses deux laquets. Le sentier continue à monter en lacets pour atteindre deux laquets et le lac de Bersau.
Continuer sur ce sentier qui descend sud pour arriver au lac de Castérau et sur sa rive droite prendre un
sentier qui mène au lac Paradis. De ce lac rejoindre le chemin du lac Castérau et descendre sur ce sentier
étroit, caillouteux et glissant qui passe près les cabanes de la Hosse et la cabane de cap de Pount pour rejoindre
le lac de Bious Artigues.
Retour : Ceci est un circuit.

Variante : Au refuge l’on peut monter en 30 m. au col d’Ayous à droite. Après le lac de Bersau l’on peut aller au col
des moines.

Observations : Le circuit est parfaitement balisé et il est impossible de se perdre. La cabane de la Hosse a une partie
hiver ouverte pour les jours de mauvais temps

Coup de cœur : La succession de ces lacs au pied du Pic du Midi d’Ossau est un ravissement où les colchiques le disputent
aux iris suivant la saison avec beaucoup de cascade tout au long du parcours.
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