
                                
                            
 
 
 
 
 
     
                                                             «  Quand la montagne vous a pris le cœur, tout vient d’elle et tout vous y ramène » 
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                                      Un circuit à Aygues Tortes 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                  Altitude :    2.305m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking au bout de l’Estibe. 
                                                                                                  Dénivelé :   785 m.    
                                                                                                         Période   : Toutes périodes hors neige.   

                                                                                  Horaire :   3h à l’aller  -  5 h 30 au total 

                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs entraînés. 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 «Gavarnie Luz-Saint-Sauveur » n° 1748 OT. 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                 
                                                
                                                  
                                            

Accès : De Lourdes se rendre à Luz Saint Sauveur par la nouvelle route. Arrivé à Luz prendre la route de Barèges et 
dans la montée après le syndicat d’initiative (côte d’Arnaud) prendre la seconde route à droite, la D146, 
direction Villenave  Les Astès. Aux Astès continuer la route qui se transforme peu après en piste carrossable 
sur 6,5 kms jusqu’à une patte d’oie où il faut prendre la piste de gauche sur 1,2 kms. Se garer au niveau d’un 
enclos métallique juste avant le pont sur l’Yse.    

 
 
 
Itinéraire : Du  lieu de stationnement prendre le large chemin qui monte à flanc de montagne et se dirige vers la 

première cabane (cabane du Pla Gran) pour arriver à celle de Peyrahitte. A ce niveau continuer sur le sentier 
qui monte plein sud pour arriver à une patte d’oie. Prendre le sentier de droite qui passe devant la fenêtre de 
la prise d’eau EDF et après quelques virages arrive à un petit barrage qui précède l’arrivée au lac de 
Maucapéra. Passer au déversoir du lac pour prendre un sentier très étroit et descendant rapidement qui passe 
sous un petit barrage et mène au laquet de Maucapéra. De ce laquet suivre un  sentier sur le flanc sud du roc 
de Bourlique et surtout ne pas le perdre (très peu cairné) et arriver au pont du point de départ. 

 
Retour :  Ceci est un circuit. 
 
 
 
Variante : A la première patte d’oie l’on peut aller vers le pic de Bergons et après la cabane de Peyrahitte l’on peut 

aller au col de Pierrefitte donnant accès à une série de lacs. (Rabiet-Coueyla det Mey-Bugarret-Tourrat) 
 
 
 
Observations : Randonnée sans difficultés particulières si ce n’est la déclivité dans certains passages et le sentier de 

descente très peu marqué mais que l’on suit assez facilement. 
 
 
 
Toponymie : Mau/mauvais   Capera/chapelle     laquet/petit lac 
 
 
 
Coup de cœur : Circuit très agréable par ses parterres fleuris et la diversité des paysages.                                                                                                 
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                                                              Quelques vues  du  2  Juillet 2005 
    
                                                                Un circuit à  AYGUES  TORTES 
             
                

                     
                    Col de Pierrefitte                           Soum de la Courbe                            Cabane du Pla Gran 

                              
                Soum de Maraut                          Intérieur prise d’eau                            Aygues Tortes 

                                                           
               Laquet Maucapéra                        Lac de Maucapéra                          Barrage de Maucapéra 
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