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

                                         Le lac d’UZIOUS 
                                                                                                                                                                
 
                                                                                                  Altitude :    2.115 m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking rive gauche barrage du Tech quelques mètres après le barrage. 
                                                                                                  Dénivelé :   965 m.    
                                                                                                  Horaire :   3  h 15  à l’aller  6 h 00 au total au total                                                                                          Période   : Toutes périodes hors neige.   
                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs. 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 «Vignemale Ossau Arrens Cauterets » n° 1647 OT. 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                 
                                                
                                                  
                                            

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 Arrens Marsous. A la sortie d'Arrens prendre la D 105 direction le barrage du 
Tech. Arriver au niveau du barrage et faire quelques mètres jusqu’à atteindre le panneau indiquant le lac 
d’Ausseilla sur le côté droit de la route rive gauche du lac. 

 
 
 
Itinéraire : Du  lieu de stationnement prendre le petit sentier qui monte perpendiculairement à la route à travers une 

très belle forêt de noisetiers. Le sentier très visible monte assez sérieusement au début puis la pente se 
radoucit. Après avoir traverser un ruisseau l’on arrive sur un plateau où couche le bétail en estive. Continuer 
son cheminement sur le sentier bien visible et cairné en laissant à gauche une prise d’eau EDF. Arriver à la 
cabane du Bouleste et prendre le sentier qui démarre juste derrière le panneau indicateur. La montée 
redevient rude quelques instants puis s’infléchit pour arriver après avoir traverser trois ruisseaux au col 
d’Uzious. Redescendre quelques instants pour arriver au lac du Lavedan puis à celui d’Uzious. 

 
 
Retour : Se fait par le même chemin. 
 
 
 
Variante : En arrivant au plateau de la cabane du Bouleste l’on peut continuer tout droit et monter au lac d’Ausseilla. 
 
 
Observations : Randonnée sans difficultés particulières.  Le dernier ressaut avant d’arriver au col d’Uzious est assez 

rude. 
 
 
Toponymie : La traversée des Artigues depuis le plateau dortoir du bétail jusqu’à la cabane du Bouleste vous semblera 

une scène et vous un artiste s’y produisant encouragé par de multiples sifflets dus aux nombreuses marmottes 
ayant élu domicile dans ce secteur. Il arrive  qu’elles se dressent  pour vous voir passer mais rejoignent leur 
terrier dès que vous vous approchez d’elles. 

 
 
Coup de cœur : La randonnée se déroule dans un cadre agréable, peuplé de marmottes et de vautours, servant d’estive 

au bétail. La montée dans les noisetiers est très agréable.                                                                                                                                           
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