
                                
                            
 
 
 
 
 
     
                                                             «  Quand la montagne vous a pris le cœur, tout vient d’elle et tout vous y ramène » 
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                                         La vallée de l’YSE 
                                                                                (Sortie raquettes) 
                                                                                   
 
                                                                                                  Altitude :    1.820 m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking en bordure route forestière de l’Estibe 
                                                                                                  Dénivelé :   810  m.   
                                                                                                         Période   : Toutes périodes avec de la neige   

                                                                                  Horaire :   3 heures 30  à l’aller  - 6 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  Villenave et Les Astès après le groupe scolaire dans la côte d’Arnaud de la 
                                                                   route de Barèges . Arrivé au hameau des Astès poursuivre  la  route goudronnée sur 500 mètres puis   
                                                                   la piste carrossable tant que la neige où la glace vous le permettent . 

                                                                                                                         
                                                Itinéraire : Du  lieu de stationnement  continuer la montée en empruntant la route pastorale. Laisser à gauche le  
                                                                   chemin  qui  mène  à  Cureilles  et   poursuivre toujours  sur  la  même  route . En  arrivant à l’Estibe 
                                                                   laisser  à  droite  le  chemin qui  se dirige vers le Bergons . La  route descend durant  quelques mètres 
                                                                   pour remonter vers le pont de Pelloy sur l’Yse en serpentant au milieu de granges . Traverser le pont 
                                                                   et continuer la progression  vers la cabane du pla  grand que l’on laisse à gauche et la route forestière 
                                                                   vous mène à la cabane de Peyrahitte et  son barrage . Après le barrage le replat appelé Aygues Tortes 
                                                                   voit la naissance de l’Yse formée des ruisseaux de Maucapéra et de Pierrefitte . 
                                                 
 
                                                Retour : Prendre le même  chemin  qu’à  l’aller. 
                                                                                                                                                                                   
                                                 
 
                                                Variante : De la route forestière l’on peut monter au Bergons quand la neige n’est pas glacée. 
                                                                    
                                                 
 
                                                Observations : Randonnée assez  agréable sans aucun risque : la montée se fait  lentement sur la route forestière. 
                                                 
 
 
                                                 Toponymie : Aygues/eaux     Tortes/Sinueux     Peyre/pierre    Hitte/dressé    Estibe/pâturage d’été 
 
                                               
                                                
                                                Coup de cœur : La solitude de cette vallée en cette saison contraste avec la multitude de skieurs dans les diverses 
                                                                  stations et vous permet d’apprécier le magnifique décor enneigé . 
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                                                              Quelques vues du  28  Novembre  2004 
 
                                                                                La vallée de l’YSE        
 
 

                     
                       Soum de Nere                                Couleurs d’automne                              Luz Saint Sauveur           

                               
                  Cascade de l’Yse                           Pont de Pelloy sur l’Yse                        Gorges de Pierrefitte                           

                                               
                          Le Viscos                              Granges de Budéraous                  Montée vers col de Pierrefitte               
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