Jean-Claude PENAUD - "Le Refuge" 3 rue de Biscaye 65100 LOURDES
Tél.: 05 62 94 86 11

- E-mail : jc.penaud@free.fr

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

Le refuge WALLON
(Sortie raquettes)
Altitude : 1.865 m.
Départ : Parking Du pont d’Espagne à Cauterets
Dénivelé : 420 m.
Horaire : 3 heures aller, 5h30 A/R
Période : Toutes périodes avec de la neige
Niveau : Pour tous randonneurs entraînés
Carte
: IGN TOP 25 «Vignemale-Ossau-Arrens-Cauterets » n° 1647 OT

Accès : De Lourdes se rendre à Cauterets en passant par Pïerrefitte Nestalas en empruntant la RN 21. Puis la
D920 jusqu’à Cauterets et la poursuivre jusqu’au parking du pont d’Espagne en passant par la station
thermale de la Raillère. Attention car le stationnement à cet endroit est payant.

Itinéraire : Du lieu de stationnement passer sous l’édifice construit en bout de parking et donnant accès aux
pistes de ski de fond. Rejoindre le plateau du Clot en passant par le pont d’Espagne et sa jolie cascade
Après le Clot poursuivre la progression en suivant les panneaux pour les piétons et raquettes. Le parcours
un peu tortueux est très bien balisé par des palettes vertes sur piquets. Arrivé au plateau du Cayan passer
à côté du panneau du parc national et poursuivre le cheminement par une piste large qui mène au refuge
Wallon en passant par le pont de l’Estalounque.

Retour : Le retour se fait par le même itinéraire.

Variante : Le refuge Wallon est la base de départ pour énormément de randonnées : La grande Fache – les lacs de
Cambalès et d’Arratille etc…..

Observations : Randonnée assez agréable sans aucun danger. Tous les ans, au 5 août, c’est le point de départ du
pèlerinage de la Fache, précédé la veille au soir d’une veillée franco-espagnole avec chants, feu de camp puis
messe à la chapelle du Marcadau après procession aux flambeaux.

Toponymie :

Cauterets : viendrait des eaux sulfureuses qui jaillissent chaudes de la montagne
Marcadau/viendrait du marché qui se faisait entre français et espagnols en ce lieu

Coup de cœur : Avoir le bonheur d’admirer la Grande Fache et les crêtes jusqu’au début de la vallée d’Arratille en
passant par le pic Falisse, les Muga, le pic de Laffron, le tout recouvert d’une épaisse couche de neige est
joie inégalable.
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