
 

                            

                                

 

 

 

 

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

 

 

                                      Le Port-Neuf de PINEDE 

                              
                                                                                                   

                                                                                                                                                             
 
                                                                                                  

                                                                                                  Altitude :     2.466 m. 

                                                                                                  Départ    :   Parking du barrage des Gloriettes 
                                                                                                  Dénivelé :    902 m.   

                                                                                                  Horaire :    3h45 à la montée - 7h  au total                                                                                          Période   :  Toutes périodes hors neige. 

                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs bien entraînés. 

                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25  « Gavarnie-Luz Saint Sauveur » n° 1748 OT 
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

 
                                                 

                                                

                                                  
                                            

Accès : De Lourdes  se diriger vers Luz Saint Sauveur en empruntant la double voie. A Luz se diriger vers Gavarnie 

par la D 921. 1 km environ après Gèdre prendre la D 922, puis au niveau du pont de l’Arraillé sous la statue 
de la Vierge des Neiges prendre la D 176 jusqu’au parking du barrage des Gloriettes. 

                                   

 
                                              Itinéraire : Du  lieu  de  stationnement   prendre  le  chemin qui passe sur le barrage des Gloriettes, passer devant la 

plaque du patrimoine mondial de l’Unesco et emprunter le chemin caillouteux qui contourne le lac des 

Gloriettes  rive gauche. 20 minutes plus tard, laisser un pont qui mène à la cabane d’Estaubé. On entre dans le 
cirque d’Estaubé. Le sentier monte lentement et régulièrement par paliers jusqu’à rejoindre celui qui vient de 

la hourquette d’Alans. Virer plein Est et passer sous la borne et le couloir de Tuquerouye. Le sentier passe au 

milieu de gros blocs, il est très bien caïrné tout le long et amène au Port-Neuf de Pinède après un dernier 
ressaut. 

                                                                              

                                                            
                                               Retour : Retour par le même chemin. 

 

 

 

Variante : Du sentier de  départ l’on peut rejoindre la hourquette d’Alans et le refuge des Espuguettes. A la borne de 

Tuquerouye un sentier vous permet de monter le couloir de Tuquerouye et d’arriver au refuge avec vue 
splendide sur la face nord du Mont Perdu et le lac glacé. 

 

 

 

Observations : Aucune difficulté particulière si l’on suit le sentier tout au long du parcours. 

 

 

 

Coup de cœur : Les champs d’iris bleus le matin et violets  le soir sont un ravissement. Les marmottes et les vautours se 

font un plaisir de se laisser admirer.                     

   

                                                              
                                                                   

 

                                                                     

 

 

 

 
 

  
  Jean-Claude PENAUD - "Le Refuge" 3 rue de Biscaye 65100  LOURDES 

  Tél.: 05 62 94 86 11 - E-mail : jc.penaud@free.fr 



 

                                                                   Quelques vues du  28  Juillet  2.007   

 

                                                                            Le Port-Neuf de Pinède                                
                

 

 

                           
                              Entrée au cirque d’Estaubé                 Lac et barrage des Gloriettes                              Plaque de l’Unesco 

                                         

                                  Borne de Tuquerouye                         Fond du cirque d’Estaubé                      Bargas et cabane d’Estaubé 

                                                                   

                                      Au fond le Piméné                                    Port-Neuf de Pinède                            Couloir de Tuquerouye 
  


