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

Le pic du CABALIROS
Altitude :
Départ :
Dénivelé :
Horaire :
Période :
Niveau :
Carte
:

2.334 m.
Fin de la piste non goudronnée mais carrossable altitude 1.660 m.
674 m.
2 heures 30 de montée - 4h30 A/R
Toutes périodes hors neige
Pour tous les marcheurs confirmés
IGN TOP 25 « Lourdes Argelès-Gazost » n° 1647 ET

Accès : Venant de Lourdes la RN 21 pénètre dans Argelès-Gazost du Nord au Sud : l’abandonner pour
prendre à droite la route de St Savin . Après avoir traversé la place du village, utiliser à droite
(Ouest) la D13 : puis, 2kms après, utiliser la D 613 vers Sireix , juste avant ce village, prendre à
gauche (Est) la route forestière de la Curadère goudronnée sur 4.9 kms : la suite (5.3 kms) n’est
pas goudronnée mais carrossable pour 4x4 et véhicules pas trop bas. La piste se termine à 1.660 m.
d’altitude. Il suffit de remonter un dôme herbeux (plein Est) pour trouver le sentier.

Itinéraire : Du dôme herbeux prendre le sentier plein Est qui mène à un replat au Nord de la crête des
Tucoyes . Suivre un sentier cairné plein Sud pour rejoindre un col et continuer sur le flanc du
pic Arraillé pour arriver au refuge pastoral . Continuer plein sud ,puis Sud-Est sur un sentier
bien cairné qui conduit au Soum de Lat Dessus . La crête vire Sud-Ouest avec de spectaculaires
abrupts versant Cauterets . Suivre la sente de crête qui évite des rochers par la droite et arrive à
un petit col puis au sommet du Cabaliros .
Retour : par le même itinéraire
Variante : La montée au Cabaliros peut se faire également par Cauterets et par Arcizans-Avant .
Pour l’itinéraire d’Arcizans-Avant suivre l’accès précédent jusqu’à Arcizas-Avant et à sa sortie
prendre à Gauche(S.-O.) la route du Cabaliros longue de 13 kms accessible aux 4x4 et véhicules.
pas trop bas A la fin de la piste de viabilité douteuse, au col Turon de Bène s’élever sur un
chemin herbeux pour rejoindre le replat de l’itinéraire par Sireix .

Observations : Ne pratiquer cet itinéraire que par temps sûr et sans brouillard car ici aussi les sentes faites
par le bétail sont nombreuses.
Toponymie : Soum /sommet

- Tucoy/Petit sommet escarpé

-

Turon/Sommet secondaire arrondi

Coup de cœur : Le spectacle au sommet est féérique . Il offre un coup d’œil panoramique de 360° depuis
la plaine de Tarbes jusqu’au Pibeste en passant par le Montaigu - le Pic de Midi de Bigorre - le
Vignemale -le Balaïtous - le petit Gabizos - le Bazes et les crêtes du Pibeste pour n’en citer que
quelques-uns des plus connus . Cette randonnée donne son meilleur aspect en automne par la
clarté de l’air .
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