
                                
                            
 
 
 
 
 
     
                                                             «  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

 
 

                                           Le col de RIOU 
                                                                                (Sortie raquettes) 
                                                                                   
 
                                                                                                  Altitude :    1.949 m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking du Bédéret 
                                                                                                  Dénivelé :   415  m.   
                                                                                                         Période   : Toutes périodes avec de la neige   

                                                                                  Horaire :   1 heures 45  à l’aller  - 3 heures    A/R 

                                                                                                  Niveau    :   Pour tous marcheurs équipés de raquettes 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 « Gavarnie Luz Saint Sauveur » n° 1748 OT 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                 Accès : De  Lourdes rejoindre Luz Saint Sauveur par Argelès Gazost et les gorges de Pierrefitte. Arrivé à Luz 
                                                                   prendre  la  direction  de  la  station de  ski  de  Luz Ardiden en passant par Saint Sauveur , Sazos et  
                                                                   Grust. Arrivé à la sation de ski il faut se diriger vers le parking 1 ou 2 du Bédéret. 
                                                                    
                                                                    

                                                                                                                             
                                                Itinéraire : Du  parking  prendre  la direction de la  piste pour les raquettes : elle  est très bien indiquée. Une fois  
                                                                   sur la piste des raquettes  , l’emprunter en passant devant  la  cabane de Counques . La montée assez 
                                                                   aisée  conduit  en quelques  virages au  col  de Riou  en dominant  d’abord  la vallée de Viscos puis les         
                                                                   pistes de ski alpin du Bédéret au-dessous du soum des Aulhères Arrivé au col l’on peut aller jusqu'à la 
                                                                   Pene de Bassots pour le déjeuner. 
                                                 
 
                                                Retour : Prendre le même  chemin  qu’à  l’aller  ou descendre directement par le bord gauche de la piste de ski. 
                                                                   ce second itinéraire permet de rejoindre le parking directement en ¾ d’heures . 
                                                                                                                                                                                   
                                                 
 
                                                Variante : Du col de Riou l’on peut aller au soum des aulhères à gauche et  au tuc des arribans à droite. 
                                                                    
                                                 
 
                                                Observations : Randonnée assez  agréable sans aucun risque : il vaut mieux s’arréter au tuc des arribans et ne pas 
                                                                   continuer  vers  le  pic du Viscos  car l’arête est  dangereuse  en hiver  (un cauterésien a dévissé dans ce 
                                                                   secteur cet automne).    
                                                 
 
 
                                                 Toponymie : Aulhères/bergères    Soum/sommet  Riou/torrent ruisseau  Pene/rocher élevé escarpé 
 
                                               
                                                
                                                Coup de cœur : Le domaine skiable de la station de  Luz Ardiden est magnifique et  n’empèche pas la pratique des   
                                                              raquettes pour les amoureux de ce sport depuis le Bédéret . 
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                   Domaine skiable du Bédéret                    Luz St Sauveur                           Cabane de Counques 

                                          
               Vue sur montagnes de Cauterets   Hôtel en ruine au col de Riou                    Col de Riou 

                                                       
                                      Grange restaurée                          Vue sur le Maraout                        Vue sur la plaine 
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