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

Le pic de BARRAN
Altitude : 1982 m.
Départ : Parking du col de Tramassel.
Dénivelé : 372 m.
Horaire : 2 heures 40 à l’aller - 4 heures 30 A/R
Période : Toutes périodes
Niveau : Pour tous marcheurs entraînés
Carte
: IGN TOP 25 « LOURDES - ARGELES GAZOST » n° 1647 ET

Accès : De Lourdes emprunter l’ancienne route d’Argelès-Gazost par la D 13 et à Ayros-Arbouix prendre
la D 100 direction le Hautacam. Continuer à circuler sur cette route jusqu’au parking du col de
Tramassel se trouvant entre le parking de la station de ski alpin du Hautacam et celui de l’accueil
« Le Tramassel ».

Itinéraire : Du lieu de stationnement au col de Tramassel emprunter les abords de la descente assez raide de la
piste de ski du téléski de Tramassel. Arrivé au sommet de cette montée, se diriger plein Est sur une
large sente qui passe sous le pic de la Moulata et amène au col de la Moulata où se trouve un parking
que l’on peut atteindre l’été en empruntant la large sente précédente. En suivant le sentier plein Est se
trouvant au bout du parking passer sous le pic de Naouit. Quelques petites balises en forme de renard
jalonnent le sentier qui passe à proximité de la hourquette d’Ouscouaou et sa cabane des chasseurs.
Monter au col plein Nord et arrivé à hauteur de la cabane tourner plein Ouest en suivant les chemins des
chasseurs qui oblique au bout de quelques minutes plein Nord. Finir la montée toutes crêtes et arriver au
pic.
Retour : Pour le retour emprunter le même itinéraire.

Variante : De la hourquette d’Ouscouaou l’on peut aller au lac d’Ourec, à la vallée du Chiroulet, au lac de Bassias.

Observations : Randonnée très agréable sans aucun risque majeur. Par temps de neige il est préférable d’avoir
un équipement adéquat et connaître le déplacement sur neige.

Toponymie Clot/Creux de Terrain ou dépression de relief. Hourquette/petit col

Coup de cœur : Arrivé au sommet du pic de Barran très belle vue sur le pic du Midi de Bigorre, le Montaigu et
le pic de Bizourtère.
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