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

PENE DE CAUCIPERE
(Sortie raquettes)
Altitude :
Départ :
Dénivelé :
Horaire :
Période :
Niveau :
Carte
:

1.712 m.
Parking de l’accueil « Le Tramassel »
350 m. cumulés
2 heures 45 de montée - 4 heures 30 A/R
Toutes périodes avec de la neige
Pour tous marcheurs équipés de raquettes
IGN TOP 25 « Lourdes Argelès-Gazost » n° 1647 ET

Accès : De Lourdes emprunter l ’ancienne route d’Argelès-Gazost par la D 13 et à Ayros Arbouix prendre
la D 100 direction le Hautacam . Continuer à circuler sur cette route jusqu’à son terminal au niveau
de l’accueil « Le tramassel »

Itinéraire :Du parking emprunter le départ de la piste de ski de fond sur quelques mètres puis s’engager sur
les grands espaces marqués des traces des autres pratiquants des raquettes . Il faut toujours viser le
lieu d’implantation de la carotte à l’altisurface au-dessus de Pene Caucipere . Après être passé à côté
du bargas de la zone pastorale du Peyrou et de Vic de Préchac l’on arrive au-dessus de la cabane de
«Las Courbes ». A partir de cet endroit l’on peut monter directement jusqu’à la carotte où contourner
Pene Caucipere par un cheminement moins abrupt . Arrivé à hauteur de la carotte et de son émetteur
l’on part à gauche , sud ouest , par l’arête pour arriver au sommet de Pene Caucipere .

Retour : Prendre le même chemin qu’à l’aller où redescendre par le couloir se trouvant au-dessous de Pene
Caucipere ,direction sud-ouest , et se dirigeant,dans une descente assez nette, vers la piste de ski de fond
qui vous ramènera à votre point départ
Variante : De cet endroit on peut poursuivre la progression en direction de la cabane des sangliers , la soum de .
dabant aygue ou du ségalas face à la crète de bigaloum.

Observations : Randonnée assez agréable sans aucun risque : il est conseillé de n e pas emprunter à outrance les
pistes tracées du ski de fond . Le départ peut également se faire depuis le parking de la station de ski
alpin du Hautacam en empruntant la piste démarrant au début du parking à gauche .
Toponymie :le pic du Hautacam se nomme également le soum Dabant Aygue Dabant/avant Aygue/eau-gave
bargas /enclos pour rassembler le bétail . pene/rocher élevé escarpé

Coup de cœur :L’immensité de ce site , sa splendeur et son décor offert à vos yeux avec notamment une vue très
agréable sur les sommets du cirque deGavarnie et sa brèche de Roland vous oblige à vous faire violence
pour quitter ces lieux enchanteurs .
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