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

                                   Le pic PEYREGET 
                                                                                                                                                             
 
                                                                                                  
                                                                                                  Altitude :    2.487 m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking 1.500 km avant le Pourtalet. 
                                                                                                  Dénivelé :    830  m.    
                                                                                                  Horaire  :   3 h 00 à l’aller  5 h 30 au total                                                                                           Période   :  Toutes périodes hors neige.   
                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs entraînés. 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 «Ossau» n° 1547 OT. 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                 
                                                
                                                  
                                            

Accès : De Lourdes se rendre à Lestelle Betharram par la D937. 3 kms après ce village prendre à droite la D35 jusqu’à 
Louvie Juzon et ensuite la D 934 direction le Pourtalet par Laruns. A 1,500 km du Pourtalet un parking a été 
aménagé sur le côté gauche de la route face au cirque d’Anéou. 

 
 
 
 
Itinéraire : Du  lieu de stationnement prendre le sentier qui démarre sur le côté droit de la route et va rejoindre un 

pont puis une passerelle qui donnent accès à un large sentier que l’on emprunte jusqu’à arriver au refuge de 
Pombie. Le lac de Pombie,  juste à côté du refuge est à prendre par sa rive droite sur un sentier bien marqué et 
balisé de cairns après un panneau du parc national mentionnant  col de Peyreget. Passer à côté des deux lacs 
du col, et ensuite au cairn du col de Peyreget prendre à gauche plein Est un chemin cairné qui mène au 
sommet après deux ou trois ressauts.  

 
Retour :  Se fait par le même chemin. 
 
 
 
Variante : Au refuge de Pombie l’on peut aller faire le pic du Midi d’Ossau par sa voie normale en passant au col de 

Suzon. Du col de Peyreget l’on peut descendre vers le lac du même nom et faire le tour du pic du midi d’Ossau. 
 
 
Observations : Randonnée sans difficultés particulières. La montée du refuge de Pombie au pic de Peyreget est assez 

soutenue.  
 
 
Toponymie : Le refuge de Pombie, appartenant au CAF, gardé en été, est ouvert toute l’année avec des couvertures 

pour un peu plus de 40 places de couchage. 
 
 
Coup de cœur : Le 360° au sommet du Peyreget est superbe avec la vue sur les quatre pointes du pic du Midi d’Ossau 

et les Lacs d’Ayous appelés « miroirs du pic du Midi d’Ossau ».                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
                                                          

 
 

 
    Jean-Claude PENAUD - "Le Refuge" 3 rue de Biscaye 65100  LOURDES 

  Tél.: 05 62 94 86 11 - E-mail : jc.penaud@free.fr 



 
 
 
                                                           Quelques vues  du 26  Octobre 2005 
    
                                                                         Le pic PEYREGET 
                                                                     
                

                    
            prise d’eau potable du refuge                refuge de Pombie                              Pic de Saoubiste 

                             
                       Pic Peyreget                      Second lac du col de Peyreget    Premier lac du col de Peyreget 

                                                               
               Ossau vu du sommet                  Vue sur les lacs d’Ayous                       Cairn sommital 


