
                                
                            
 
 
 
 
 
     
                                                             
 

 
 

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

                                     Les granges de l’ESTIBE 
                                                                                                   (sortie raquettes) 
                                                                                                                                                             
 
                                                                                                  
                                                                                                  Altitude :    1.560 m. 
                                                                                                  Départ    :   Départ depuis le  pont sur l’Yse  au hameau de Villenave. 
                                                                                                  Dénivelé :   770  m.  
                                                                                                  Horaire :   3 heures aller - 6 heures a/r                                                                                          Période   : Toutes périodes enneigées avec route d’accès praticables.  
                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs entraînés. 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 «Gavarnie   Luz Saint Sauveur» n° 1748 OT. 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                 
                                                
                                                  
                                            

Accès : De Lourdes emprunter la RN 21 pour se rendre à Pierrefittte-Nestalas. Au rond point sortie Pierrefitte se 
diriger vers Luz Saint Sauveur. Arrivé à Luz prendre la direction de Barèges et après le groupe scolaire dans 
la côte d’Arnaud tourner à droite direction Villenave - les Astes. Se garer juste après le pont qui enjambe le 
ruisseau de l’Yse. 

 
 
Itinéraire : Du  lieu de stationnement emprunter le sentier qui monte rive gauche de l’Yse et passe à côté d’une grange.                    
              Poursuivre son cheminement sur ce sentier qui passe à côté de granges et de terrains exploités l’été. Après un  

passage sous un arbre renversé  l’on accède à la piste carrossable de l’été qui mène à une grange restaurée. La 
contourner et reprendre vingt mètres plus loin le sentier qui part à gauche. Quelques instants plus tard après 
une sérieuse montée l’on retrouve la route carrossable qui mène à nouveau à une grange et donne accès à 
l’Estibe. Le sentier repart toujours à gauche presque à l’horizontale jusqu’au fond de l’Estibe au pont sur 
l’Yse après un groupement de trois granges.                                                                                                                                                               

 
        
Retour :  Retour par le même chemin. 
 
 
Variante : De ce pont l’on peut aller au lac de Maucapéra ou au col de Pierrefitte. 
 
 
Observations : Randonnée sans difficultés particulières si ce n’est  la progression en raquettes qui peut s’avérer assez 

délicate par endroits. 
 
 
Toponymie : Estibe/pâturage d’altitude  Pierrefiite viendrait de Peyrehitte (pierre dressée) 
 
Coup de cœur : La progression dans cette vallée de l’Yse avec une bonne couverture de neige et un ensoleillement 

maximum sans vent est un ravissement.                                                                                                                                           
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                                                          Quelques vues  du   12  Février  2006 
    
                                                                      Les granges de l’Estibe 
                                                                     
                

                   
                           Trois                                                 granges                                        dans la neige 

                            
              Montée vers le Bergons           Vue sur la montagne de Peyrahitte             Vallée de l’Yse 

                                                        
                        Que de neige                            Granges de l’arrivée                              Vue sur l’Estibe 
 


