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

Un circuit dans le HAUTACAM
(Sortie raquettes)
Altitude : Entre 1.406 m. et 1.706 m.
Départ : Parking de la station de ski du Hautacam
Dénivelé : 519 m. en cumulé.
Horaire : 5 heures au total
Période : Toutes périodes avec de la neige
Niveau : Pour tous randonneurs, avec raquettes, bien entraîné
Carte
: IGN TOP 25 « Lourdes Argelès-Gazost » IGN TOP 1647 ET

Accès : De Lourdes, emprunter l’ancienne route d’Argelès-Gazost par la D13 et à l’entrée Ayros-Arbouix
prendre la D100 en direction de la station de ski du Hautacam. Continuer sur la D 100 jusqu’au
premier parking de la station de ski et se garer tout au début de celui-ci face à une piste enneigée qui
sera le départ du circuit.

Itinéraire : Du lieu de stationnement emprunter la piste enneigée qui part à flanc de montagne au-dessus d’une
forêt de sapins. Cette piste vous mènera au bargas du Hautacam et en poursuivant plein Nord, passer
au-dessus de la cabane des Courbes.Tout en longeant les pistes de ski de fond, 200 m. après, tourner plein
Est pour gravir les pentes du Ségalas. Arrivé au sommet descendre toutes crêtes vers le col qui vous
mènera à l’arête du soum du Hautacam.Au sommet continuer plein Nord pour descendre puis remonter
vers le soum de Trézères point le plus éloigné du circuit. Revenir de ce sommet en se dirigeant vers la
cabane du sanglier au-dessus du bois de saint Pastous. Continuer sur la piste passant à côté de la cabane
direction Sud pour rejoindre la carotte de l’altisurface très visible au loin. De la carotte emprunter le
couloir face au cirque de Gavarnie et descendre jusqu’à la cabane de Peyrou.Puis tourner plein Est pour
rejoindre le bargas du Hautacam par la forêt clairsemée de sapinettes, puis rejoindre le véhicule.
Retour : La sortie se fait en boucle.

Variante : Ce circuit permet de visiter les lieux les plus connus de ce secteur.

Observations : Randonnée assez agréable sans aucun risque : à noter qu’il vaut mieux faire cette sortie par
Temps clair car le site si immense permet de se perdre.
Toponymie : Pene/Rocher élevé escarpé

Nere/noir

Bargas/compartiment pour rassembler les bêtes

Coup de cœur : Le silence de cathédrale de ce lieu au lever du jour vous impose le respect de la nature et
vous amène à l’humilité du montagnard.
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