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

                                      Le pic de VISCOS 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                  Altitude :    2.141m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking n° 1 du Bédéret de la station de Luz Ardiden 
                                                                                                  Dénivelé :   800 m.    
                                                                                                  Horaire  :   2h45 à l’aller  -  5h30 au total                                                                                          Période   :  Toutes périodes hors neige.   
                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs expérimentés. 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 «Gavarnie  Luz Saint Sauveur » n° 1748 OT. 
                                                                                                                      IGN TOP 25 “Bagnères de Bigorre”  n° 1747 ET 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                 Accès : De  Lourdes  prendre la direction de Luz Saint Sauveur par la nouvelle route à double voies qui permet 
                                                             de rejoindre les gorges de Pierrefitte  sans  passer  dans  les différents villages. En arrivant au pont de la  
                                                             Reine près Luz prendre la direction de Sassis, puis à l’entrée de Saint Sauveur prendre la direction de  
                                                             la station de ski  de Luz Ardiden et plus précisément au parking n° 1 de Bédéret. 
                                                                   

                                                                                                                         
                                                Itinéraire : Du  lieu  de stationnement prendre la route carrossable large qui monte à la cafétéria de la station. De là 
                                                             suivre un sentier qui passe sous le remonte pentes et qui amène après plusieurs virages au col de Riou et ses 
                                                             ruines. Suivre ensuite le sentier plein Nord, un peu à droite de la crête, qui permet d’éviter quelques  petites 
                                                             éminences  Pène de Bassots-Escalabor et  pène Nègre. Le sentier  retrouve la crête  et  permet d’éviter le Tuc  
                                                            des Arribans. Commence alors un passage un peu plus aérien où le sentier s’y faufile pour passer au Soum de 
                                                            Counques et passe Ouest au-dessus d’un  ravin  assez  raide. Arrivée au col, au pied de la pyramide du pic, il 
                                                            faut suivre le sentier qui s’élève face sud dans la pente pentue herbeuse et glissante par temps humide. Après 
                                                            un dernier ressaut arrivée au pied de la croix en fer du pic de Viscos. 
                                              
                                               
                                                 Retour : Par le même chemin où  à partir  du  col du  pied  de la pyramide du pic emprunter un sentier  qui  descend 
                                                             vers  la cabane du Boussu que l’on aperçoit  en  contrebas.  De là reprendre le chemin qui mène à la cabane de 
                                                            Counques puis au parking du départ.(Ce second itinéraire est plus facile)                                                                           
                                                  
                                            
                                                 Variante : Du col de Riou l’on peut aller au soum des aulhères. 
 
                                                 
                                                Observations : Randonnée assez facile hormis les deux où trois passages un peu aériens. 
                                
                                                
                                                Toponymie :  pène/rocher élevé escarpé   aulhère /bergère  
                                                
                                                
                                                Coup de cœur :  Par temps clair ce sommet offre un 360° très appréciable avec la visite de quelques vautours au sommet 
                                                          quelques isards au col et des marmottes un peu partout même le long de la route goudronnée. 
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