
                                
                            
 
 
 
 
 
     
                                                             «  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

 
 

                                      Les lacs de REMOULIS 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                  Altitude :    2019 m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking du Plaa d’Aste face à la maison du parc national. 
                                                                                                  Dénivelé :   550 m.    
                                                                                                         Période   : Toutes périodes hors neige.   

                                                                                  Horaire :   2 heures 30   à l’aller  - 4 heures 30    A/R 

                                                                                                  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 D 918 direction Arrens-Marsous. A la sortie du village prendre 
                                                            la D 105 direction le barrage du Tech. Poursuivre la progression sur cette même route jusqu’au lieu de 
                                                            parking face à la maison du par et en dessous la centrale EDF.  
                                                                   

                                                                                                                         
                                                Itinéraire : Du  lieu  de stationnement   se  diriger  plein  Est par un petit pont en bois face à la maison du parc. 
                                                            Un sentier large et empierré monte en larges lacets dans la sapinière du Bédout pour arriver au niveau 
                                                            du lac de Suyen. A la prochaine patte d’oie en amont de ce lac prendre le chemin de gauche direction le  
                                                            port  de  la Peyre Saint-Martin. Au bout d’une montée plein sud  sur un sentier bien caillouteux arrivée 
                                                            au plaa du Labassa avec sa toue. Traverser un ruisseau pour se retrouver sur sa rive gauche et repasser 
                                                            rive droite au pied du sentier montant au refuge Ledormeur. Le sentier toujours aussi caillouteux monte 
                                                            en larges lacets  sur le flanc de la montagne pour arriver aux lacs de Rémoulis.    
                                             
                                                  Retour : Pour le retour emprunter le même itinéraire. 
                                                                               
                                                 Variante : Du parking l’on peut aller visiter les lacs  de Lassiedouat. De la patte d’oie après le lac de Suyen l’on 
                                                             peut  monter au refuge Larribet. Des lacs de  Rémoulis  l’on  peut atteindre  par le même sentier le port  
                                                             de la Peyre Saint-Martin. 
 
                                                Observations : Randonnée très  agréable sans  aucun  risque  majeur.  
 
                                                 
                                               Toponymie :   Aygues/eau    Toue/refuge sous roche   Peyre/pierre   Labassa/dalles escarpées 
                                               
                                                
                                                Coup de cœur : Sortie très agréable avec sa multitude de rhododendrons en fleurs actuellement 
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                                                               Quelques vues  du  1  Juin  2005 
    
                                                                    Les lacs de REMOULIS 
             
   

                     
             Panneau du Parc National                       Barrage du Tech                                                                                                                    

                             
               Lac de Suyen et son avalanche                     Isards au Labassa                            Lacs de Rémoulis 

                                                      
                   Picasse de Labassa                        Toue de Labassa                       Lac supérieur de Rémoulis 
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