
                                
                            
 
 
 
 
 
     
                                                             «  Quand la montagne vous a pris le cœur, tout vient d’elle et tout vous y ramène » 
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                                      Le pic de PEBIGNAOU 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                  Altitude :    2.895m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking de la Fruitière à Cauterets. 
                                                                                                  Dénivelé :   1.524 m.    
                                                                                                         Période   : Toutes périodes hors neige.   

                                                                                  Horaire :   5 h 30 à l’aller  -  8 h 30 au total 

                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs entraînés et expérimentés 
                                                                                                  Carte      :   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.Au déversoir de ce dernier lac se 
diriger Nord puis Nord Est sur des pentes herbeuses et pierreuses jusqu’au sommet du pic. 

 
Retour : Même  chemin. 
 
 
 
Variante : Du lac des Oulettes d’Estom Soubiran l’on peut visiter les lacs Couy , glacé , du col des gentianes , mailh 

arrouy , Aspé et même le lac des gentianes   
 
 
 
Observations : Randonnée assez aisée dans sa première partie mais à partir du lac des Oulettes d’Estom Soubiran la 

montée est assez délicate car non cairnée et très pentue. 
 
 
 
Toponymie : Arrouy/rouge  Mailh/rocher  Arraillé/pentes pierreuses 
 
 
 
Coup de cœur : Du sommet un 360° inoubliable par temps clair. L’on peut voir depuis le Mont Perdu jusqu’au pic de 

Labas en passant par la brêche de Roland le Taillon et finir de poser son regard sur les lacs d’Estibe Aute.                                                      
 
 
 
 
 
 

mailto:jc.penaud@free.fr


 
 
                                                              Quelques vues  du  12  Juillet 2005 
    
                                                                    Le pic de PEBIGNAOU 
             
                

                       
               Descente du Pebignaou                 Au fond Brèche de Roland                         Le lac de Labas 

                              
                    Glacier du Vignemale                     Lac Couy et Labas             Lac Oulettes d’Estom Soubiran        

                                                          
            Lacs Mailh Arrouy et Aspé                 Cairn sommital                        Au fond lacs d’Estibe Aute 
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