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

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

950 m.
Parking face à l’église d’Anclades
530 m.
2 heures de montée - 3 heures 30 A/R
Toutes périodes
Pour tous marcheurs
IGN TOP 25 « Lourdes Argelès-Gazost » n° 1647 ET

Accès : De Lourdes emprunter la route en direction de Bagnères de Bigorre . Au niveau du rond point
de Renault , à la sortie de Lourdes , continuer toujours dans la même direction . Arrivé au second
croisement prendre à droite la rue Haout Mounta direction le hameau d’Anclades et son église. Face
à cette dernière rejoindre un grand parking à 50 m.

Itinéraire :Du parking revenir devant l’église et tourner à droite en direction du rocher de la vierge , que l’on
peut aller voir en passant en 5 à 10 m. . Ensuite revenir sur la route goudronnée qui traverse la partie
haute du hameau d’Anclades . Arrivé à un croisement partir vers la droite après avoir franchi un
petit pont et emprunter la route , d’abord goudronnée puis route forestière empierrée jusqu’au col
des trois croix (altitude 660 m.) . Continuer à gauche par la route forestière qui , en quelques lacets ,
vous amènera à la gare supérieure du funiculaire du Pic du Jer . A partir de cet endroit il faut suivre
un sentier bien balisé qui vous conduira au sommet .
Retour : Prendre le même itinéraire jusqu’au col des trois croix . Continuer la descente par le même chemin
ou monter jusqu’au trois croix et redescendre par le sentier direct ou descendre à gauche par la route
forestière balisée « Anclades »
Variante :L’on peut rejoindre le sommet du pic du Jer en partant de la cité de l’Ophite ou de l’aire de pique
l’ancienne route d’Argelès Gazost : mais ces deux itinéraires vous obligent à redescendre par le même
chemin qu’à la montée . Ils ne vous offrent pas la possibilité de faire un circuit .
Observations :Randonnée sans problème : tous les itinéraires sont parfaitement balisés par des panneaux jaunes
Il reste cependant recommandé d’avoir de bonnes chaussures par temps humide car les sentiers sont
très glissants . Des VTT circulent librement et assez rapidement .
Toponymie : haout/allez mounta/monter . Passage au niveau du pigeonnier du club de colombophilie des
messager lourdais en arrivant presque à votre point de départ .
Coup de cœur : La vue au sommet avec sa table d’orientation est très intéressante en direction des Pyrénées et
Lourdes . Les deux petits circuits panoramiques au sommet sont très agréables
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