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

La cabane PEYROU
(Sortie raquettes)
Altitude : 1.470 m.
Départ : Parking de la route forestière du Hautacam .
Dénivelé : 362 m.
Horaire : 2 heures 45 de montée - 4 heures A/R
Période : Toutes périodes
Niveau : Pour marcheurs confirmés
Carte
: IGN TOP 25 « Lourdes Argelès-Gazost » n° 1647 ET

Accès : De Lourdes emprunter l ’ancienne route d’Argelès-Gazost par la D 13 et à Ayros Arbouix prendre
la D 100 direction le Hautacam . 10 mètres avant le panneau Hautacam à 5 km prendre à gauche la
la route forestière du Hautacam qui mène au bois de Bordes . Après 100 m se garer sur le côté
gauche de la route forestière à un emplacement plat prévu à cet effet .

Itinéraire :Du parking continuer la route forestière sur 200m. environ puis prendre à droite, plein Est , un
sentier qui monte et passe à proximité de granges .Au sommet de ce premier sentier , arrivé à hauteur
de la base d’envol des deltaplanes , rejoindre le bargas sur la crête . Toujours plein Est continuer
sur la petite arête qui mène au chemin conduisant à la carrière de marbre rose . Contourner cette
dernière par la gauche et rejoindre un premier replat. Tourner à nouveau plein Est et suivre la
pente en travers direction les pistes de ski du Hautacam aperçues au loin . On passe au soum de Peyre
Dufau et il faut toujours rester aux abords des arbres du bois de Bordes. L’on arrive à la cabane
Peyrou au bout dix minutes. Elle se cache derrière un contrefort face à une arête appelée Peyrou

Retour : Prendre le même chemin qu’à l’aller où redescendre par le couloir se trouvant entre la cabane et l’arête
Peyrou qui vous mènera au chemin en-dessous de la carrière et là reprendre l’itinéraire de l’aller.

Variante : De cette cabane on peut aller jusqu’à l’altisurface par pene caucipère où au pic de Hautacam.

Observations : Randonnée assez agréable sans aucun risque, mais elle peut être assez dure en fonction de l’état
de l’enneigement et la qualité de la neige .

Toponymie : le pic du Hautacam se nomme également le soum Dabant Aygue Dabant/avant Aygue/eau-gave
bargas /enclos pour rassembler le bétail . pene/rocher élevé escarpé

Coup de cœur : La vue sur le pic du Midi et sur la station du Hautacam est à apprécier. Le marbre rose de la
carrière ressort sur la blancheur de la neige . On peut admirer la chaîne des Pyrénes dont la station de
ski de Luz Ardiden entre le Viscos et l’Ardiden .
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