
                                
                            
 
 
 
 
 
     
                                                             «  Quand la montagne vous a pris le cœur, tout vient d’elle et tout vous y ramène » 
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                                  Le  PIBESTE (par Ouzous) 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                  Altitude :    1.349 m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking aménagé en bordure route D 102 à l’entrée du village d’Ouzous 
                                                                                                  Dénivelé :   900  m.   
                                                                                                         Période   : Toutes périodes    

                                                                                  Horaire :   2 heures 45  à l’aller  - 4 heures  45  A/R 

                                                                                                  Niveau    :   Pour tous marcheurs  
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 « LOURDES  - ARGELES GAZOST » n° 1647 ET 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                 Accès : De  Lourdes prendre la direction d’Argelès-Gazost en passant par Agos-Vidalos et 3 km avant Argelès 
                                                                   prendre la D102 vers  l’Ouest  en direction d’Ouzous . A la fin du village sur le côté droit de la route 
                                                                   un parking a été aménagé pour les randonneurs du Pibeste. 

                                                                                                                         
                                                Itinéraire : Du  lieu de stationnement prendre la direction de l’église du village, passer devant et suivre le chemin  
                                                                   très  bien  balisé  qui  traverse  Ouzous  puis  la route goudronnée se transforme en route pastorale en 
                                                                   en passant sur l’Oulet  et arrivé à une barrière métallique , la  contourner  pour poursuivre la montée  
                                                                   sur la même route pastorale . Après cinq virages la quitter pour emprunter un sentier balisé jaune qui 
                                                                   mène au balcon  d’Ouzous   et  son arboretum . Tout  en  continuant   après quinze virages l’on accède  
                                                                   au  col  des  Portes (1.229 m.)  et  le  plateau  d’Aysi  avec sa cabane  , un peu  écartée du cheminement. 
                                                                   Le  sentier, en une demi-heure,  mène à travers les buis et la forêt jusqu’au chemin très large donnant 
                                                                   accès aux bâtiments du  Pibeste , répartis  en trois étages ,  avec une salle pour se mettre à l’abri  en cas  
                                                                   de mauvais temps. 
 
 
                                                Retour : Prendre le même  chemin. 
                                                                                                                                                                                   
                                                 
 
                                                Variante: A partir du col des Portes l’on peut aller  direction Ouest  à PENE SOUQUETE . Du chemin large avant 
                                                                  l’arrivée au  Pibeste l’on peut parti  plein  Ouest  pour  faire les crêtes du Pibeste menant au Prat du Rey 
                                                                  ce dernier parcours est assez aérien et est réservé aux montagnards confirmés  
                                                                    
                                                 
 
                                                Observations : Randonnée assez  agréable sans aucun risque : la montée se fait lentement par le sentier . Il  est  plus   
                                                                 agréable avec de la neige quand la route d’Ouzous est dégagée  .                                             
 
 
                                                 Toponymie : Pene/ Rocher élevé escarpé .  Arborétum/plantation  d’arbres  de  nombreuses  espèces  en vue  de leur 
                                                                étude botanique. 
 
                                               
                                                
                                                Coup de cœur : L’ensoleillement de ce côté de la montagne est exceptionnel et très agréable . Même en Janvier par 
                                                              temps clair le pique-nique peut se faire en bras de chemise . 
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                     Départ du parcours                      Soum de Conques et Bazès                       Pont sur l’Oulet   

                               
              Pibeste du col des Portes           Crêtes du Pibeste au Prat du Rey         Processionnaires installées 

                                               
                    Cabane d’Ayzi                         Lourdes et Tarbes du Pibeste         Lac vert du 1er étage Pibeste 


	Horaire :   2 heures 45  à l’aller  - 4 heures  45  A/R
	Niveau    :   Pour tous marcheurs
	Quelques vues du  8 Janvier 2005
	Le PIBESTE (par Ouzous)


