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

Le lac d’AGALOPS
Altitude :
Départ :
Dénivelé :
Horaire :
Période :
Niveau :
Carte
:

2.196 m.
Départ depuis le parking du pont de la Gaubie.
665 m.
2h35 à l’aller - 4h45 au total
Toutes périodes hors neige.
Pour tous randonneurs.
IGN TOP 25 «Néouvielle vallée d’Aure » n° 1648 ET

Accès : De Lourdes emprunter la double voie direction Argelès-Gazost puis Pierrefitte Nestalas. Au rond point en
amont de Pierrefitte prendre la direction de Luz Saint Sauveur puis Barèges. Traverser ce village et 3,8 kms
après, sur la route du Tourmalet, se garer au niveau du parking du pont de la Gaubie.

Itinéraire : Du lieu de stationnement prendre le sentier qui démarre à gauche du restaurant de la Gaubie. Il serpente
dans les herbages et rejoint une piste large et empierrée. Suivre cette piste qui passe devant un panneau de la
réserve du Néouvielle. Laisser à droite le sentier du lac dets Coubous et filer sur celui de gauche. Il passe
devant un rocher école, laisse à droite une retenue d’eau sur le gave d’Aygues Cluses. Le sentier remonte la
vallée rive droite du ruisseau d’Aygues Cluses puis celui de Couyela Gran. Dans un amas de rochers, il
contourne, rive droite, le lac de Coueyla Gran pour rejoindre, après quelques lacets et le passage rive droite
d’un petit laquet, le lac d’Agalops

Retour : Le retour se fait par le même chemin.

Variante : Au niveau de la cabane d’Aygues Cluses au bord du lac de Coueyla Gran l’on peut rejoindre le col de
Barèges, le pic de Madamète ou la Hourquette Nère.

Observations : Ce parcours ne présente aucune difficulté. Il est impossible de se perdre tant le cheminement est
évident.

Coup de cœur : Cette réserve de Néouvielle est un ravissement par la beauté de sa flore très riche et préservée des
prédateurs que sont les humains. Les marmottes vous accompagnent tout au long du chemin.
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