Jean-Claude PENAUD - "Le Refuge" 3 rue de Biscaye 65100 LOURDES
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- E-mail : jc.penaud@free.fr

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

Le col des GENTIANES
Altitude :
Départ :
Dénivelé :
Horaire :
Période :
Niveau :
Carte
:

2.729m.
Parking de la Fruitière à Cauterets.
1.410 m.
5 h 30 à l’aller - 9 h 30 au total
Toutes périodes hors neige.
Pour tous randonneurs entraînés et expérimentés
IGN TOP 25 «Gavarnie Luz-Saint-Sauveur » n° 1748 OT.

Accès : De Lourdes se rendre à Pierrefitte Nestalas par la nouvelle route. Au rond point en amont de Pierrefitte
prendre la direction de Cauterets. Arrivé à Cauterets continuer sur la D920 en direction du Pont d’Espagne.
Après la Raillère juste avant les thermes « Bains du bois »prendre une petite route goudronnée raide qui longe
la rive gauche du gave de Lutour qui mène au parking de l’auberge de la Fruitière.

Itinéraire : Du lieu de stationnement prendre le sentier large qui longe l’auberge puis passe sur un pont du gave de
Lutour. Suivre ce sentier jusqu’au lac d’Estom . A ce lac prendre le sentier étroit rive gauche face au refuge
hôtel mentionnant lac des Oulettes d’Estom Soubiran.-col d’Arraillé. A la première patte d’oie prendre le
sentier de gauche vers les lacs de Labas et des Oulettes d’Estom Soubiran. Traverser le déversoir de ce lac et se
diriger Sud-Est pour prendre le sentier balisé rouge et blanc qui mène au lac Couy puis aux laquets Couy.
Tout en continuant le sentier l’on arrive au lac glacé d’Estom puis au petit lac du col et après un dernier
ressaut dans des raillères l’on arrive au col des Gentianes.
Retour : Même chemin où alors descendre au lac des Gentianes , remonter au refuge de Baysselance après avoir
rejoint le barranco d’Ossoue et le Gr10. Arrivé à la hourquette d’Ossoue descendre vers la vallée de Gaube et
à la première patte d’oie prendre le chemin du col d’Arraillé et rejoindre le lac d’Estom.

Variante : Du lac des Oulettes d’Estom Soubiran l’on peut aller au pic de Pébignaou et aux lacs de Mailh Arrouy et
Aspé.

Observations : Randonnée assez aisée quoiqu’un peu longue avec quelques passages en névé.

Toponymie : Arrouy/rouge Mailh/rocher Arraillé/pentes empierrées Hourquette/petit col

Coup de cœur : A l’arrivée au col des Gentianes par temps clair la vue sur le petit et le grand Vignemale avec son
glacier et le refuge de Baysselance (refait à neuf) vous saisit par sa splendeur et son immensité.
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