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

Le circuit du col de Barèges
Altitude : 2.4691m.
Départ : Parking du pont de la Gaubie
Dénivelé : 1.350 m.
Horaire : 4 h 30 à l’aller - 7 h 30 au total
Période : Toutes périodes hors neige.
Niveau : Pour tous randonneurs entraînés.
Carte
: IGN TOP 25 «Néouvielle Vallée d’Aure » n° 1748 ET.

Accès : De Lourdes se rendre à Luz Saint Sauveur par la nouvelle route. Arriver à Luz Saint Sauveur et prendre la
diection de Barèges. 3,8 kms après Barèges l’on arrive au pont de la Gaubie : lieu du parking.

Itinéraire : Du lieu de stationnement prendre le large sentier pierreux qui démarre au bord de la D918 , 200m. à droite
après le pont de la Gaubie. A la première patte d’oie se diriger vers le lac d’Aygues Cluses. Au niveau de la
cabane du lac se diriger plein Est dans une pente herbeuse zébrée par un sentier bien cairné qui mène au col
de Barèges. De ce col descendre vers le lac de Gourguet bien visible en contrebas plein Est. Au déversoir de ce
lac passer de l’autre côté et emprunter un sentier bien visible qui mène aux quatre laquets de Portbielh.
Remonter la pente rive droite du 2° laquet pour arriver au lac de Bastan ou de Portbielh. Reprendre le sentier
montant plein Ouest vers la Hourquette Nère. Descendre vers le lac d’Agalops et rejoindre celui d’Aygues
Cluses. Là l’on rejoint le sentier de la montée que l’on emprunte en sens inverse pour redescendre à la Gaubie.
Retour : Ceci est un circuit.

Variante : De la cabane d’Aygues Cluses l’on peut aller aux lacs et au pic de Madamète.

Observations : Randonnée sans difficultés particulières si ce n’est le fait que le chemin n’est pas toujours bien indiqué.

Toponymie : Hourquette/petit col Aygues/eaux Laquet/petit lac

Coup de cœur : La multitude de lacs et laquets que l’on fréquente ou que l’on aperçoit, notamment depuis la
Hourquette Nère, avec vue jusqu’au lac de l’Oule, est un ravissement rafraîchissant.
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