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

Le port de la PEYRE SAINT MARTIN
Altitude :
Départ :
Dénivelé :
Horaire :
Période :
Niveau :
Carte
:

2.295 M.
Maison du parc national au plan d’Aste
801 m.
4 heures de montée - 7 heures A/R
Toutes périodes hors neige
Pour tous les marcheurs
IGN TOP 25 « Vignemale Ossau-Arrens-Cauterets »

Accès : A l’entrée Nord d’Argelès-Gazost prendre la D918 direction le val d’Azun jusqu’à Marsous.
puis emprunter la D105 direction le barrage du Tech jusqu’à la maison du Parc National du
plaa d’Aste .

Itinéraire : Face à la maison du Parc Nationale franchir le petit pont et emprunter le sentier qui monte
régulièrement dans la forêt de sapins du Bedout . L’on rejoint le lac de Suyen . A la première
patte d’oie suivre le sentier de gauche en direction du port de la Peyre Saint Martin . Passage
au-dessus de la cabane et de la toue de Doumblas. Arrivé au plaa du labassaprendre le sentier
de gauche plein sud. Passage au-dessus des lacs de Rémoulis et de la toue de Casterie . Arrivée
au port de la Peyre Saint Martin face au Baranco de Campo plano
Retour : par le même itinéraire
Variante : Dès la première bifurcation possibilité d’aller au refuge Larribet-lacs de Batcrabère-Batbielh
Micoulaou et pic du Balaïtous par la grande diagonale.
A la deuxième bifurcation l’on peut rejoindre le refuge Ledormeur ou du Balaïtous - le plaa
du Lapacca et le Balaïtous par le glacier de Las Néous.
Arrivé au port de la PEYRE Saint Martin on peut aller au Gaviso-Cristail ou au refuge de
Penalara .

Observations : Itinéraire évident pendant toute la randonnée, sans danger mais nécessitant une bonne
bonne paire de chaussures car le sentier est fait essentiellement d’éboulis . La flore est assez
rare dans cette randonnée.
Toponymie : plaa/plateau-replat labassa/dalles escarpées peyre/pierre toue/abri sous roche

Coup de cœur : En arrivant très tôt au plaa du labassa l’on peut avoir la joie et le bonheur de surprendre
une harde d’isards et des marmottes.
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