
                                
                            
 
 
 
 
 
     
                                                             «  Quand la montagne vous a pris le cœur, tout vient d’elle et tout vous y ramène » 
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                               Le lac de COUEYLA  GRAN 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                  Altitude :    2.150 m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking du pont de la Gaubie 
                                                                                                  Dénivelé :   620 m.    
                                                                                                         Période   : Toutes périodes    

                                                                                  Horaire :   2 heures 30   à l’aller  - 4 heures 30    A/R 

                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs  
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 «Néouvielle vallée d’Aure » n° 1748 ET 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                 Accès : De  Lourdes  se diriger vers Barèges par la RN 21 en passant par Luz Saint Sauveur. Traverser le  
                                                             village de Barèges et  progresser en direction du Tourmalet par la D918. A hauteur de l’hélistation 
                                                             des cabanes  du Tougarou prendre la route  de droite  de la patte d’oie  qui  après quelques virages 
                                                             mène au pont de la Gaubie où se trouve le parking. 
                                                                   

                                                                                                                         
                                                Itinéraire :Du  lieu  de stationnement   se  diriger  plein  Sud  par une piste  large  en  direction du lac Dets  
                                                            Coubous. A hauteur du lieu-dit Pountou prendre le sentier de gauche de la patte d’oie au niveau du 
                                                            panneau indiquant l’entrée dans la réserve naturelle du Néouvielle. Le sentier passe à proximité du 
                                                            rocher école d’escalade et progresse rive gauche du ruisseau d’Aygues Cluses. Le cheminement est  
                                                            évident,  sans risque d’erreur, et mène à la cabane d’Aygues Cluses d’où part le ruisseau de Coueyla 
                                                            Gran qui prend naissance en aval du lac du même nom.   
                                                   
 
 
                                                Retour : Pour le retour emprunter le même itinéraire. 
                                                                               
                                                 Variante : De la cabane d’Aygues Cluses l’on peut aller au lacs et pic de Madamète, à la hourquette Nère et 
                                                            le lac de Bastan ou de Port-Bielh . 
                                                
 
                                                Observations : Randonnée très  agréable sans  aucun  risque  majeur.  
 
                                                 
                                              Toponymie :   Aygues/eau    Coueyla/Lieu de rassemblement des troupeaux en montagne    Gran/grand 
                                               
                                                
                                                Coup de cœur : Cette randonnée est une des plus aisées et des plus belles à faire. Le cadre est magnifique. Le 
                                                   parcours entre pâturages et forêt de sapins est d’une rare beauté. 
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                                                                 Quelques vues  du  27  Mai  2005 
    
                                                                    Le lac de COUEYLA GRAN 
             
   

                     
                  Pic de Gourguet                           Vallée d’Aygues Cluses                             Rocher école 

                                                       
                               Pas de la Crabe                                  Cabane d’Aygues Cluses                  Ruisseau d’Aygues Cluses 

                                                        
            Dans la forêt de sapins                     Panneau du Pountou                               Lac d’Aygues Cluses 


	Horaire :   2 heures 30   à l’aller  - 4 heures 30    A/R
	Niveau    :   Pour tous randonneurs

