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

Le tour du bois de BORDES
(Sortie raquettes)
Altitude : Entre 1.080 et 1.495 m.
Départ : Parking de la route forestière du Hautacam
Dénivelé : 415 m.
Horaire : 5 heures au total
Période : Toutes périodes avec de la neige
Niveau : Pour tous randonneurs avec raquettes
Carte
: IGN TOP 25 « Lourdes Argelès-Gazost » IGN TOP 1647 ET

Accès : De Lourdes emprunter l’ancienne route d’Argelès-Gazost par la D13 et à l’entrée Ayros-Arbouix
prendre la D100 en direction de la station de ski du Hautacam. 10 mètres avant le panneau Hautacam
à 5 km, prendre à gauche la route forestière du Hautacam qui mène au bois de saint Pastous . Après
50 m. se garer sur le côté gauche de la route forestière à un emplacement plat prévu à cet effet juste
sous la base de lancement des deltaplanes.

Itinéraire : Du lieu de stationnement emprunter la route forestière du Hautacam sur 150 m. et prendre à droite
une piste montante qui passe à proximité d’une grange. Traverser la clôture par le passage prévu à cet
effet sans oublier de refermer la barrière. Continuer la progression direction la carrière de marbre rose
par le cheminement évident . A la carrière prendre le col à gauche bien visible et continuer plein Est en
direction du Pic du midi que l’on aperçoit au loin. Arrivé à la cabane Peyrou se diriger plein Nord pour
rejoindre la piste de ski de fond. L’emprunter sur 500m environ pour contourner Pene Caucipere. Arrivé
face Nord se diriger toujours Nord vers la cabane que l’on aperçoit au loin au-dessus du bois de Bordes.
De la cabane descendre Nord-Ouet en contournant le bois de Bordes pour rejoindre la route qui mène au
bois de Saint Pastous . Partir plein sud sur la route forestière du Hautacam pour rejoindre en 1 heure le
lieu de stationnement de départ.

Retour : La sortie se fait en boucle.

Variante : À la cabane Peyrou on peut monter à Pene Caucipère et l’altisurface pour rejoindre l’itinéraire précédent

Observations : Randonnée assez agréable sans aucun risque : à noter qu’il vaut mieux faire cette sortie par temps
clair et avec de la neige non gelée car les pentes sont assez raides par endroits.
Toponymie : Pene/Rocher élevé escarpé

Nere/noir

Sarrou/épinard sauvage

Coup de cœur : Sortie permettant de retrouver une solitude très agréable à proximité du bois de Bordes avec des vues
magnifiques sur le cirque de Gavarnie et l’ensemble de la chaîne.
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