
  

                            

                                

 

 

 

 

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

 

 

                     Un circuit par l’oratoire de la Sainte Famille 
                                                                                                   

                                                                                                                                                             
 
                                                                                                  
                                                                                                  Altitude :    2.195 m. 
                                                                                                  Départ    :   Départ depuis le parking 100 m. après la chapelle d’Héas. 
                                                                                                  Dénivelé :    685  m.  en cumulé 
                                                                                                  Horaire  :    5h30 au total                                                                                          Période   :  Toutes périodes hors neige. 
                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs. 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 « Barèges – Luz Saint Sauveur » n° 1748 OT 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    
 
                                                 
                                                
                                                  
                                            

Accès : De Lourdes se rendre à  Luz Saint Sauveur par la double voie. Puis monter vers Gavarnie par la D 921 et après 
le second virage après la sortie de Gédre prendre à gauche la D 922 pour se rendre à Héas, 100 m. après la 
chapelle juste avant le pont qui mène à la cabane de péage de la route du cirque de Troumouse. 

 
                                             Itinéraire : Du  lieu de stationnement  prendre  le sentier qui monte  plein  sud  direction  les lacs des aires. 30 m. après,         
                                                         tourner à gauche, plein  Nord, en  empruntant  un  sentier qui  monte  rapidement en lacets direction le torrent  
                                                         de l’Aguila. Remonter ce torrent par sa rive  gauche pour arriver sur un plateau où face à la cabane de l’Aguila 
                                                         sont implantés la cascade et l’oratoire de la Sainte Famille. Continuer sur ce sentier jusqu’à trouver à sa  droite 
                                                         un petit sentier balisé de cairns qui monte plein sud dans les prairies. Suivre  ce sentier  jusqu’à arriver au pied    
                                      d’une énorme  falaise  qui  se  trouve juste  face  à  la tour de Lieusaube que l’on peut gravir pour profiter d’un  
                                                         panorama magnifique. Reprendre le sentier qui mène à la  cabane  des aires puis descendre par le large chemin  
                                      qui mène à Héas.                                     
                                              

                                             Retour :  Ceci est un circuit.  
 
 

                                             Variante : Au niveau de l’oratoire de la Ste Famille l’on peut aller à la Hourquette d’Héas. 
 
 

 

Observations : Un texte raconte l’histoire des deux colombes venues se désaltérer à cette fontaine, puis l’une d’elle se 
posa à l’emplacement de la construction de la chapelle d’Héas et l’autre à Pouey-Laün. Sur la cabane des aires 
est écrit : « Un Toy ne craint que Dieu, les tonnerres et l’avalanche. »  

 
 

 
Coup de cœur :  Dans les prairies les marmottes font la course et il n’est pas rare de voir une mère avec ses petits. La 

muraille du cirque de Troumouse avec tous ses 3.000m est superbe sans oublier le glacier du Vignemale que 
l’on aperçoit depuis la tour de Lieusaube. 
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                                                                      Quelques vues du  27  Août  2.007 
   
                                                                       L’oratoire de la Sainte Famille. 
                                                                     
                

                             
                                 Oratoire de la Ste Famille                           Cabane de l’Aguila                            Départ du circuit à Héas                                              

                                           
                             Cairn de la tour de Lieusaube             Rocher dressé au pied de la tour     Muraille face à la tour de Lieusaube 

                                                                                     
                               Muraille de Troumouse                                 Cabane des Aires                                   Le pic de Gerbats 
 


