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

 
 

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

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

 
 

                                      Le refuge  LARRIBET 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                  Altitude :    2.060m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking du plaa d’Aste 
                                                                                                  Dénivelé :   605 m.    
                                                                                                         Période   : Toutes périodes hors neige.   

                                                                                  Horaire :   2 h 15 à l’aller  -  4 h au total 

                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs. 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 «Vignemale Ossau-Arrens-Cauterets » n° 1647 OT. 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                 
                                                 Accès : De  Lourdes  prendre  la  direction d’Argelès-Gazost  par la RN 21  puis la  D921b  direction Ayzac Ost  et  
                                                             à l’entrée nord d’Argelès prendre la D918 direction Arrens Marsous. A la sortie d’Arrens se diriger vers la 
                                                             D105  direction  le barrage du Tech. Poursuivre sur  cette route  jusqu’au parking du  Plaa d’Aste  face à la   
                                                             maison du parc national et en dessous la centrale EDF. 

                                                                                                                         
                                                Itinéraire : Du  lieu  de stationnement prendre le sentier qui démarre en face de la porte de la maison du parc et passe 
                                                            devant le  panneau  indicateur  du  secteur et   franchit un petit pont en bois. Poursuivre la progression dans la 
                                                            sapinière  du Bédout par ce sentier qui se déroule en  larges lacets. Arrivé au niveau du  panneau  lac de Suyen 
                                                            contourner ce lac par sa rive droite pour arriver à une patte d’oie avec panneau indicateur signalant le sentier 
                                                            à prendre pour le refuge Larribet. Poursuivre son chemin jusqu’au passage appelé La Claou donnant accès au 
                                                            cirque en-dessous du refuge. L’on  passe quelques mètres en dessous de la toue de Larribet sur le côté droit du 
                                                            sentier. Franchir un dernier ressaut pour arriver sur un replat qui mène au refuge. 
                                              
                                               
                                                 Retour : Par le même chemin jusqu’au lac de Suyen. Là l’on peut descendre par un petit sentier très bien marqué  
                                                            qui amène derrière la maison du parc du départ en traversant le déversoir du lac de Suyen. 
                                                  
                                            
                                                 Variante : Du lac de Suyen l’on peut aller aux lacs de  Rémoulis  et du refuge de  Larribet  l’on  peut aller aux  lacs de 
                                                             Batcrabère par la brèche de la Garénère. 
 
                                                 
                                                Observations : Très agréable randonnée pas trop difficile permettant d’atteindre un refuge gardé à plus de 2000 m.                                
                                                
                                               
                                                Toponymie : A l’intérieur du refuge de Larribet  une  plaque  commémorative  pour  les  premiers  vainqueurs  du   
                                                             Balaïtous en 1825 : les lieutenants géographes Peytier et Hossard. 
                                                
                                                
                                                Coup de cœur : Le vallon de Larribet est très fleuri et avec un peu de chance l’on peut apercevoir des isards. 
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                                                               Quelques vues  du  17  Juin  2005 
    
                                                                        Le refuge  LARRIBET 
             
                

                     
                    Vallon de Larribet                  La claou et son jardin japonais               La toue de Doumblas    

                              
                Laquet de Larribet                        Entrée refuge Larribet           Couloir vers le lac de Batbielh 

                                                           
            Cirque face au refuge                Pont sur le ruisseau de Larribet         Sentier vers Rémoulis 


	                                                                                                  Horaire :   2 h 15 à l’aller  -  4 h au total 
	                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs. 
	                                                             Balaïtous en 1825 : les lieutenants géographes Peytier et Hossard. 
	                                                
	                                                Coup de cœur : Le vallon de Larribet est très fleuri et avec un peu de chance l’on peut apercevoir des isards. 
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