
                                
                            
 
 
 
 
 
     
                                                             «  Quand la montagne vous a pris le cœur, tout vient d’elle et tout vous y ramène » 
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                                    Le pic de BERBEILLET 
                                                                                (Sortie raquettes) 
                                                                                   
  
                                                                                                  Altitude :   1.633 M. 
                                                                                                  Départ    :   Petit parking au bas du bois de Paret à  1.180 m. d’altitude. 
                                                                                                  Dénivelé :   453 m. 
                                                                                          Horaire :   2 heures 30 aller, 4h30 A/R         
                                                                                              Période   : Toutes périodes avec de la neige   
                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs confirmés 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 « Lourdes  Argelès-Gazost »  IGN TOP  1647 ET 
                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                 Accès : De  Lourdes   emprunter  la route direction Argelès-Gazost en passant par  Ayzac-Ost. A l’entrée Nord 
                                                               d’Argelès-Gazost  prendre la D 918  direction  Arrens Marsous.  Arrivé  à Aucun prendre la route de la  
                                                               station de ski de fond du  Val d’Azun à  la Couraduque.  300 m. après un virage en épingle et le passage 
                                                               entre  deux  granges aménagées  se  garer  au début d’une piste forestière, sur le côté gauche de la route, 
                                                               enneigée en hiver, mais dégagée sur quelques mètres permettant de garer 2 voitures. 
                                                                
 
                                                                  

                                                                                                                         
                                                Itinéraire : Du  lieu  de stationnement   emprunter  la piste  enneigée  qui  part  à flanc de montagne plein sud. Le 
                                                                cheminement  est évident et passe après 200 m. à côté d’une aire de stationnement pour l’été. Suivre la  
                                                                piste  qui passe devant une première grange détruite puis une seconde restaurée. La piste mène à un col  
                                                                après le passage  près  de deux granges  détruites  l’une à droite  et  l’autre à gauche. Au  col virer plein  
                                                                Ouest pour suivre un cheminement  qui  mène  au passage  de Hountas  et enfin au pic de Berbeillet. Le  
                                                                 pic est  visible depuis le col et se laisse admirer tout au long de la montée assez rude. 
                                                 
                                                  Retour : Le retour se fait par le même chemin, mais  laisse  la  possibilité  de descendre tout droit pour éviter-les 
                                                                méandres de la montée. 
                                                                                                                                                                                   
                                                 
  
                                                Variante : Du pic de Berbeillet   l’on  peut  aller  jusqu’au  pic  de Cantau en passant par le  col de Berbeillet   ou 
                                                                rejoindre le col de Bazès en passant par  le soum de Berducou.            
                                                                  
                                                                  
                                                 
                                              Observations : Randonnée assez  agréable  mais  dangereuse,  surtout dans  sa partie finale  où les pentes sont assez  
                                                                raides et dangereuses. 
 
                                               
                                             Toponymie : Hounta/lieu où coulent des sources   Soum/sommet 
                                                                 
 
                                               
                                           Coup de cœur :   Cette sortie est intéressante  car elle permet de se retrouver seul face à la nature dans un cadre 
                                                             sauvage et pas trop fréquenté. 
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                                                               Quelques vues du  14  mars  2005 
 
                                                                      Le pic de BERBEILLET 
 
 

                     
          Au fond les crêtes de Migouélou               Cheminement au départ              L’arête du pic du Midi d’Arrens 

                               
                 Le pic de Berbeillet                               Le Berbeillet                                           Le Gabizos 
 

                                               
                La montée vers le col                Pic de Cantau après le Berbeillet     Le pic Berbeillet depuis la forêt 
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