
                                
                            
 
 
 
 
 
     
                                                             «  Quand la montagne vous a pris le cœur, tout vient d’elle et tout vous y ramène » 
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                                      La petite  ESTIBERE 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                  Altitude :    1855 m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking  du col de Moulata 
                                                                                                  Dénivelé :   560 m.  cumulés.   
                                                                                                         Période   : Toutes périodes hors neige    

                                                                                  Horaire :   2 heures   à l’aller  - 3 heures  30  A/R 

                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 «Lourdes Argelès-GAzost » n° 1647 ET 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                 Accès : De  Lourdes  emprunter l’ancienne route d’Argelès-Gazost par la D13 et à Ayros-Arbouix prendre 
                                                             la  D100  direction  le  Hautacam. Continuer  à  circuler sur  cette  route jusqu’au parking  du col de 
                                                             Tramassel et de là emprunter la piste carrossable qui au bout d’un kilomètre vous amène au parking  
                                                             du col de Moulata. 
                                                                   

                                                                                                                         
                                                Itinéraire : Du  lieu  de stationnement  se diriger plein Est direction le lac d’Isaby bien visible en contrebas par  
                                                            le  petit  sentier balisé d’un  renard  jaune . Arrivé  au  lac le contourner  en son amont  pour rejoindre  
                                                            l’autre versant en passant par 4 gués plus ou moins praticable hors eau. Au niveau de l’extrémité du lac 
                                                            prendre  un  sentier  peu  visible  non  balisé  ni  cairné qui  monte Ouest  en  direction  du  Soum  de  la  
                                                            Siarrousse  qui surplombe le lac en passant par l’Escala. En suivant ce sentier d’abord rive droite puis,  
                                                           après un  gué,  rive gauche du torrent l’on arrive au bout de 30 minutes à la cabane située au tiers de la 
                                                           petite Estibère que l’on peut visiter dans sa totalité.                                                
 
                                                Retour : Pour le retour emprunter le même itinéraire. 
                                                                               
                                                 Variante : De la petite Estibère au niveau de l’Escala l’on peut aller au soum de la Siarrousse. 
 
                                               Observations : Randonnée très  agréable sans  aucun  risque  majeur. De préférence à pratiquer avec une bonne  
                                                            visibilité.   
 
                                                 Toponymie  Péne/Rocher escarpé et élevé   cairns/tas de cailloux indiquant un passage(irlandais)   Soum/sommet 
                                               
                                                
                                                Coup de cœur : En début de saison la multitude de fleurs jalonnant le parcours est un ravissement. 
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                                                                    Quelques vues  du  16  Mai  2005 
    
                                                                          La petite ESTIBERE 
             
   

                     
               La petite Estibère                                  Au loin le Viscos                     Soum de la Siarrousse face Nord 

                                                      
                   Arrivée à la petite Estibère                   Le lac d’Isaby                       Torrent au niveau de l’Escala 

                                                      
                 Atre dans la cabane                Cabane de la petite Estibère          Soum de la Siarrousse face Sud 


	Horaire :   2 heures   à l’aller  - 3 heures  30  A/R
	Niveau    :   Pour tous randonneurs

