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Légendes Randonnées Légendes Balades

Les informations figurant dans ce guide sont données à titre indicatif et ne peuvent
en aucun cas engager la responsabilité des Offices de Tourisme. 
Prix de vente : 1€uro.

Hautes-Pyrénées

La Haute-Bigorre, Bagnères-de-Bigorre et Campan
vous guideront vers les sommets. Les balades et
randonnées vers les cols vous feront découvrir
la faune et la flore avec le charme tranquille de
la vallée où la vie pastorale est présente dans
les paysages et le quotidien. En Haute-Bigorre,
terre généreuse et de partage, tout vous invite
à la bonne humeur.

Quand vous partez en randonnées ou en balades,
respectez la nature, n'allumez pas de feu et ramenez
vos déchets.
Prévoyez toujours de bonnes chaussures, un lainage,
un vêtement de pluie (les conditions météorologiques
étant sujettes à de brusques changements en montagne),
une alimentation adaptée et suffisante, une carte précise
du secteur d'évolution.
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Découverte de 

BAGNERES-DE-BIGORRE est née sous le signe de l'eau.
L'empreinte des mondanités dont le thermalisme fut parfois un
prétexte est ici omniprésente et donne à cette petite cité monta-
gnarde un charme indémodable.

Dos à l'Office de Tourisme, emprunter à gauche l'Allée des 3
Frères Duthu et remonter les Allées des Coustous 1. Les Coustous
occupent l'ancien emplacement des remparts qui ceinturaient
Bagnères ; c'est en 1679 que le remblai fut transformé en pro-
menade pour se mettre au diapason de la nouvelle clientèle.
Poursuivre en face par la rue Pasteur qui longe l'église St Vincent 2.
Cette église du XIVème siècle est avec le porche St-Jean le plus
ancien monument de Bagnères ; elle est bâtie à l'emplacement
d'un ancien temple romain. Entrer dans le Parc des Vignaux 3.
Bien national jusqu'en 1791, le jardin fut acquis par la
Municipalité de Bagnères ; il ne prit sa vocation de Jardin
Municipal qu'en 1867, époque du plein essor du "jardin
anglais" ou jardin irrégulier, qui influença la peinture paysagiste
de cette époque.

Variante : le parc de la Mairie.

Ressortir par le deuxième accès sud du jardin et emprunter en
face la rue Caubous puis à gauche la rue Maréchal Foch pour
rejoindre l'Adour. Longer le cours d'eau sur la droite, le long des
Allées Jean Jaurès. Après un pont, traverser la route et suivre à
droite la rue A. Cazes puis à gauche la rue G. Lassalles.
Poursuivre tout droit par l'avenue Jacques Soubielle. Après le
square, traverser et prendre à droite la rue E. Frossard. Avant
d'arriver à la place Dancla, quitter la rue pour monter à gauche
par des escaliers qui débouchent sur la rue J. Devaux. La suivre
à droite puis prendre à gauche la rue haute du Pouey puis du
Pont de la Moulette.

Bagnères-de-Bigorre
à pied



Traverser l'avenue et poursuivre en face par le chemin Joseph
Bouget. Le suivre puis redescendre vers le quartier des Thermes.
Longer à gauche le bâtiment des Grands Thermes 4, cet édifice
à l'architecture néo-classique fut créé en 1828, c'est le premier
élément du quartier thermal - puis le Musée Salies 5 bâtiment
typique de l'époque "Art déco" avec sa structure géométrique
agrémentée de bas-reliefs dédiés aux arts. A droite du bâtiment,
une sculpture métallique moderne représente l'hypéron (particule
de désintégration de l'atome, découverte au Pic du Midi).

Poursuivre sur le boulevard et à hauteur du Casino, emprunter à
droite la rue Larrey. Longer la place d'Uzer puis prendre à gauche
la rue Salies et à droite la rue St Jean 6, le porche est le dernier
vestige de l'église du XIIè qui servit tous à tous de lieu de réunion,
de prison et de théâtre avant d'être ravagé par un incendie en
1901. On retrouve à gauche la rue des Thermes qui mène à la
Halle de la place Ramond.

Derrière la halle, emprunter la rue Soutras puis à droite la rue de
l'Horloge 7. A gauche se dresse la Tour des Jacobins, reste d'un
couvent du XVème et d'un cloître détruits en 1793. En face de la
Tour, prendre la ruelle moyenâgeuse du Vieux Moulin 8 au n°5,
maison (portail Renaissance, fenêtres à meneaux) où vécut
Jeanne d'Albret en 1567 durant ses séjours à Bagnères.
Rejoindre à droite la place de Strasbourg puis emprunter à l'angle
droit la rue des Thermes. Face à la halle, prendre à gauche un
passage qui mène à la place de la bibliothèque, puis à nouveau
à gauche la rue "15 Mars1962", qui permet de rejoindre l'Office
de Tourisme ou 9 continuez jusqu’au Vallon de Salut, longez le
ruisseau et découvrez le superbe bâtiment des anciens thermes
de Bagnères où sont installés le muséum d’histoire naturelle et le
conservatoire botanique, puis retour vers l’Office de Tourisme
(boucle de 40 mn).

Niveau : très facile
Durée : 1 h 30 - Parking à proximité de l'Office de Tourisme

Muséum d’histoire naturelle



P

P

Casino

Grands
Thermes

AQUENSIS
Centre de
Remise

en Forme

Musée
Salies

Mairie

Centre Médico
Psychologique

C.A.T.T.P.

Maison Commune
Emploi et Formation

SEM
A

D
EV

P

P

Plan de 
Bagnères-de-Bigorre

4

9

8

3

5 6

1

2

7



6

Promenade autour 

de Campan

La fondation de Campan date du début de notre ère ; quelques
bergers y établirent un mode de vie agro-pastoral dont les vestiges
apparaissent encore au gré des randonnées et balades de découvertes.

Le Circuit
Le départ s'effectue devant l'Office de Tourisme.

1 - Dirigez-vous vers le nord du village et prenez la deuxième rue
à droite ; à votre gauche se trouve l'ancienne gendarmerie dont
il ne reste que quelques parties en bois et le toit d'ardoises.

2 - Passez devant la nouvelle gendarmerie et tournez à gauche
au carrefour : vous êtes face à la place du Casteth. Dès que l'on
s'éloigne de la route nationale, le côté rural du bourg s'épanouit.
La fontaine, les bancs de pierre, le calvaire et la verdure font de
ce lieu un point fort du village où les habitants aimaient et aiment
encore à se retrouver le soir. La présence de la fontaine accentue
l'aspect pastoral : elle permet encore aujourd'hui non seulement
aux bêtes mais aussi aux personnes qui le désirent de se rafraîchir.

3 - Suivez maintenant la route, traversez l'Adour par le pont des
Cagots situé un peu plus bas et empruntez sur votre droite le petit
chemin qui longe l'Adour. Après dix minutes de marche, vous
arriverez au Pont Noir qui enjambe la pisciculture de Campan.
Ce pont a été construit en 1929 ; les intempéries en ont peu à
peu noirci la pierre.

4 - A la sortie du pont, rejoignez la route en prenant à gauche.
Tout en poursuivant votre promenade, vous pourrez admirer les
deux fontaines (à gauche) alimentées par des sources naturelles.

5 - Quelques mètres plus loin, vous déboucherez sur la place de
la gare, espace aménagé autour d'un monument aux morts de
facture originale. Cette place est entourée de maisons pitto-
resques : balcons de bois, colombages, façades décorées.
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6 - Suivez la route nationale vers le sud du village et prenez la
direction du Pé du Hourquet, à droite. Vous arriverez devant un
lavoir datant du XVIIIe siècle où les femmes du village venaient
battre et laver leur linge. Ce lavoir est encore alimenté par un
ruisseau dans lequel vous pourrez voir (si vous êtes patient)
quelques truites sauvages.

7 - En suivant cette route, vous atteindrez une aire de pique-nique,
calme et tranquille, en lisière de la forêt : accordez vous une
halte. Prenez à droite et pénétrez dans la forêt ; traversez ensuite
le terrain de cross et arrêtez-vous en haut du cimetière.

8 - Là, vous prenez le chemin qui longe le cimetière sur votre gauche :
plus bas se trouve l'entrée du village et du cimetière, marquée
par une superbe croix de pierre. Pénétrez ensuite dans Campan
jusqu'à la première rue à droite qui vous mènera à l'église.
Edifiée au milieu du XVIe siècle, l'église Saint Jean Baptiste fut
entièrement détruite en 1694 par un incendie qui ravagea aussi
une partie du bourg.
Le cloître, d'origine incertaine est constitué d'une galerie couverte
d'une charpente légère soutenue par des colonnettes à chapiteaux.
Au fond, un Christ en bois sculpté (XIV ou XVe siècle) surmonte un
autel.
A l'intérieur de l'église, l'ampleur de la voûte aux arcs en bois
peint, aux clés en bois sculpté et doré répond à la splendeur du
maître-autel intégré dans un magnifique retable du XVIIIe siècle
(école des frères Ferrère d'Asté). Les six colonnes torsadées,
ornées de guirlandes, volutes et pampres soutiennent l'entablement
où trône la Vierge Marie entourée des quatre évangélistes : Luc,
Marc, Mathieu et Jean.
A gauche, Saint Joseph à l'enfant Jésus, à droite la Vierge Mère
dominent le tabernacle surmonté d'une nativité. Les premiers
vitraux furent l'œuvre du maître verrier Archambault (XVIIIe siècle).
Les vitraux actuels datent de 1863.
L'entrée occidentale de l'église était réservée aux "cagots" ;
encastré dans le mur, le bénitier porte leur emblème ; une patte
d'oie. Les cagots furent l'objet en Bigorre, Béarn et pays Basque
de discrimination raciale ; ils ne portaient pas de nom et il leur
était interdit de posséder du bétail et de travailler la terre.
Campan eut ses cagots : ils habitaient sur la rive droite de
l'Adour, dans la partie basse du Bourg : le "Pont des Cagots" et
le "quartier des Charpentiers" en conservent le souvenir.
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9 - Sortez de l'église par l'entrée principale et dirigez-vous à gauche
vers la Halle. Elle a été bâtie en 1571, c'est la plus ancienne des
Hautes-Pyrénées ; après l'incendie de 1694, la charpente fût
refaite telle qu'on la voit aujourd'hui.
Cette charpente et les piliers cylindriques qui la soutiennent donnent
un aspect imposant à l'édifice. Implantée au cœur du bourg, elle
est aujourd'hui utilisée lors de nombreuses manifestations tradi-
tionnelles ; un marché s'y tient tous les dimanches matin en saison
estivale.
La fontaine, de style classique, marque l'entrée nord du village et
contribue à l'harmonie architecturale de la place.
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Balades autour de
Bagnères-de-Bigorre

Ces balades sans difficulté peuvent être faites en partant à pied
de BAGNERES-DE-BIGORRE (Signalétique et balisage jaune).
Ces promenades vont vous faire découvrir des sites naturels de
grande qualité. 

Carte conseillée pour les balades des pages 10 à 17 :
1/25 000 IGN TOP 25 1747 ET

LES MASSIFS DU BEDAT ET DU MONNE

1- LA VIERGE DU BEDAT 
“ET SA TABLE D'ORIENTATION” (848 m)
PAR LES LACETS DES THERMES 
Très belle vue sur la Vallée et Bagnères-de-Bigorre.
De la statue de la "Muse Bagnéraise" située à côté du Palmarium
des Grands Thermes, monter les lacets des thermes, passer derrière
le kiosque et emprunter la petite route goudronnée qui domine les
Thermes de la Reine. La suivre jusqu'à l'intersection, au niveau
des bâtiments de la MGEN, et emprunter le chemin de gauche
qui monte à flanc de forêt. Suivre les lacets jusqu'au plateau
MILON et bifurquer à gauche vers l'Auberge du Mas del Merlo.
Dépasser cette dernière et à l'intersection suivante, poursuivre
tout droit. Le sentier vous mène alors jusqu'au sommet.
La table d'orientation est toute proche. Suivre un sentier caillouteux
en crête, en direction de l'Ouest, qui vous y mènera en quelques
minutes. Pour le retour, soit revenir sur ses pas, soit poursuivre le
sentier en crête qui peu après descend en lacets à droite sur des
pentes herbeuses. Il pénètre ensuite dans la forêt et rejoint le col
du Bédat. De là, en descendant à droite, rejoindre le col du Mont
Olivet et le plateau Milon.
Montée : 1 h 15 - Descente : 45 mn 
Dénivelé : 300 m

Peu difficile

Assez difficile
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2 - LA VIERGE DU BEDAT  (848 m)
PAR LE MINI-GOLF ET LE SENTIER MICHON
Du mini-golf, emprunter la petite route goudronnée qui conduit au
Col de la Croix de Manse. Après le virage en fer à cheval, laisser
à votre droite le sentier "Buisson". Quelques dizaines de mètres
plus loin, emprunter le sentier "Michon" qui s'élève à droite dans
la forêt. Traverser le chemin des grottes et poursuivre l'ascension
à flanc de Bédat. La forêt s'éclaircit et l'on chemine bientôt à
découvert. Après quelques lacets, le sentier vous conduit au sommet.
La descente peut se faire par le même itinéraire ou par le chemin
qui rejoint les lacets des thermes via le plateau MILON.
Montée : 1 h - Descente : 40 mn 
Dénivelé : 300 m

3 - LE TOUR DES COLS (COLS DU MONT OLIVET, 
DU BEDAT, DE LA CROIX DE MANSE)
Emprunter le départ de l'itinéraire de la Vierge par les lacets des
thermes. Au plateau MILON, prendre à droite la petite route gou-
dronnée qui conduit au stand de tir. Juste après ce dernier, vous
parvenez au Col du Mont Olivet (bancs). Prendre à droite un sentier
qui s'enfonce dans le bois (laisser le sentier qui s'élève le plus à
droite sur une pente raide). Le suivre jusqu'au Col du Bédat (798 m).
Franchir ce dernier et emprunter le chemin qui descend l'autre
versant du col au travers d'un bois de châtaigniers. Peu après, le
sentier chemine à découvert sur le flanc sud ouest du Bédat. Il passe
au-dessus d'une ferme et par une descente raide rejoint la route
goudronnée et le Col de la Croix de Manse. Descendre par la route
jusqu'à la fontaine des Chits (oiseaux). Peu après, un chemin s'élève à
gauche et conduit jusqu'à l'entrée des Grottes du Bédat.
Poursuivre le chemin qui conduit à une intersection. En descendant à
droite, rejoindre le plateau MILON en passant devant l'Auberge
du Mas del Merlo et continuer la descente jusqu'aux lacets des thermes.
La Boucle en 2 h 15 mn 
Dénivelé : 250 m

4 - LE MONT OLIVET  (814 m)
Rejoindre le plateau Milon comme indiqué dans l'itinéraire n°1.
Du plateau, emprunter un petit sentier dans la hêtraie qui s'élève en
lacets sur le versant Nord du Mont Olivet. Le sentier débouche en crête
sur un chemin à suivre jusqu'au sommet. De ce dernier, soit revenir
sur ses pas, soit poursuivre le chemin, descendre jusqu'au col du
Mont Olivet et rejoindre le plateau Milon par la petite route goudronnée.
Montée : 1 h - Descente : 30 mn 
Dénivelé : 250 m
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5 - LES FONTAINES
Emprunter le même itinéraire départ n°2. Après le virage en fer à
cheval, prendre quelques dizaines de mètres plus loin à votre droite,
le sentier "Buisson". Il vous conduira à la Fontaine des Fées. Un sentier
remonte à droite vers le chemin du Bédat et l'Auberge du Mas del
Merlo. Descendre vers le plateau MILON. Poursuivre la descente
à droite vers les lacets des thermes. Parvenir à la route goudronnée
(intersection MGEN), prendre le chemin à gauche qui mène à la
Fontaine Verte. Poursuivre le chemin qui, après quelques mètres,
sort de la forêt et rencontre une petite route goudronnée. La des-
cendre jusqu'à la Fontaine Ferrugineuse. Rejoindre Bagnères et le
Quartier des Vergès en continuant la descente de la route.
La Boucle en 1 h 30 
Dénivelé : 150 m

6 - LES ALLEES DRAMATIQUES
Au fond du Vallon de Salut, emprunter la petite route goudronnée qui
monte vers les courts couverts de tennis. A la première carrière
désaffectée de droite, prendre la route qui s'élève à droite et se
transforme progressivement en chemin et en sentier qui s'élève en
plusieurs lacets jusqu'aux Allées Dramatiques. Prendre à droite le
chemin dont la pente s'atténue progressivement pour se transformer
en allée qui chemine à flanc et offre une superbe vue sur Bagnères.
Elle s'achève près du point de départ du sentier du Tucou. Prendre
à droite le chemin qui descend jusqu'à la route goudronnée et au Col
de la Croix de Manse. Descendre par la route jusqu'au mini-golf.
La Boucle en 1 h 30 
Dénivelé : 150 m

7 - LES ALLEES MAINTENON
Emprunter le même itinéraire que le précédent (n°6). Après les courts
couverts, la route se transforme progressivement en chemin que l'on
suit jusqu'à deux fermes que l'on dépasse. On prend à gauche
la petite route goudronnée bordée d'arbres magnifiques qui constitue
les Allées Maintenon proprement dites. On les suit jusqu'au quartier
du Pouey et par la gauche, on rejoint l'entrée du Vallon de Salut.
La Boucle en 1 h 
Dénivelé : 50 m

8 - LE TUCOU (949 m)
Superbe vue sur Bagnères et ses environs.
A partir du mini-golf, emprunter la petite route goudronnée pendant
3 km, qui conduit au Col de la Croix de Manse. Prendre à gauche
un chemin qui monte dans un bosquet de châtaigniers. En lisière,
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on aperçoit la masse rocheuse du Tucou. Laisser à gauche le chemin qui
descend vers les Allées Dramatiques et prendre au-dessus à gauche
le sentier qui chemine à découvert sur des pelouses. En quelques
lacets il conduit sur la crête située à gauche du sommet du Tucou
que l'on rejoint facilement.
Montée : 1 h 45 - Descente : 1 h 
Dénivelé : 400 m

9 - LE MONNE  (1 258 m)
Vue imprenable sur le Massif du Pic du Midi et le Haut Adour.
Emprunter le même itinéraire que ci-dessus jusqu'à la crête située
à gauche du Tucou. Continuer le sentier qui s'élève jusqu'à la
forêt. Poursuivre dans la forêt sur un large chemin qui s'amenuise
progressivement jusqu'au Col du Monné. Laisser à droite le chemin
qui mène aux plaines d'Esquiou et poursuivre tout droit le sentier
dans la forêt. Arrivé à la lisière de la forêt, poursuivre le sentier
sur la droite. Descendre par le même itinéraire.
Montée : 2 h 30 - Descente : 1 h  30 
Dénivelé : 700 m

10 - LES PLAINES D'ESQUIOU (1 133 m)
PAR LE COL DU MONNE, RETOUR PAR LE COL DE LA CROIX DE MANSE
Emprunter le même itinéraire que le précédent (n°9) jusqu'au Col du
Monné. Prendre à droite un chemin qui descend  à travers la forêt
(direction plaines d'Esquiou) et rejoint la lisière  en montées et descentes
successives. On découvre en face la vallée de Campan et le massif du
Pic du Midi. Emprunter la large piste qui descend à droite sur de vastes
pelouses,  chemine en bordure de plantation de sapins et rejoint
une petite route goudronnée au lieu-dit "Rond Point d'Esquiou". 
A ce niveau, deux possibilités existent pour rejoindre Bagnères
par le col de la Croix de Manse :
- soit suivre à droite la route goudronnée des portes de fer et ne
pas la quitter jusqu'à la Croix de Manse et de Bagnères,
- soit emprunter à droite la même route sur une bonne centaine
de mètres et la quitter à gauche par un sentier descendant (direction
Côt de Ger). Le sentier parcourt ensuite à flanc un vallon boisé et
encaissé et rejoint une piste forestière que l'on quitte pour
reprendre un sentier.
Celui-ci débouche sur une pente herbeuse, à découvert, par
laquelle, en quelques lacets, on rejoint la petite route de Côt de
Ger. La prendre à droite, traverser l'Elysée Cottin et rejoindre la
Croix de manse en suivant la piste. 
La Boucle en 3 h 45 
Dénivelé : 580 m

pp pp

pp pp
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LE MASSIF DU CAMP DE CESAR
Ce massif, de dimension plus modeste, est séparé du précédent
par la vallée de Labassère où coule la Gailleste.
Il est situé à l'aplomb du village de Pouzac où des fouilles ont mis
à jour des vestiges romains qui lui ont donné son nom. Il offre des
cheminements très agréables dans des châtaigneraies et de belles
perspectives notamment à partir de la crête de Bouhaben.
Pour rejoindre ce massif, de la statue de la "muse bagnéraise",
située à coté du palmarium des Grands Thermes, monter les
lacets des thermes, passer derrière le kiosque et emprunter la petite
route goudronnée qui domine les Thermes de la Reine. Passer la
fontaine verte et se diriger vers la fontaine ferrugineuse. Le chemin
rejoint une petite route goudronnée. Suivre les panneaux "Camp
de César" jusqu'au centre équestre municipal :
de ce dernier, trois boucles de difficultés différentes sont proposées :

1/ la boucle des hauts de Pouzac : balises vertes
dénivelé 65 m - 2 km environ

2/ la boucle du Camp de César : balises bleues
dénivelé : 163 m - 4 km environ

3/ la boucle de Bouhaben : balises rouges 
dénivelé 241 m - 9 km environ

pp

pp

pp pp
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Peu difficile

Assez difficile

Difficile

Conseils aux randonneurs

Ces randonnées s'adressent à des personnes qui, sans être des
montagnards avertis, sont capables d'emprunter des sentiers de
moyenne montagne selon des durées variant de 3 heures à 6 heures
avec des dénivelés plus ou moins importants. Les itinéraires sont
balisés en jaune, sauf randonnée n°16 (balisage G.R.10).

1- LE CASQUE du LHERIS (1 593 m)
PAR LA FONTAINE DE CRASTES
Belle vue sur le Massif du Pic du Midi et les Baronnies.
Gagner le village d'Asté. Près de la Salle des Fêtes, prendre le
chemin de la Fontaine de CRASTES. Peu avant la fontaine, un
parking vous attend. Suivre le chemin en fond de vallon et laisser
la fontaine à votre gauche. Le chemin s'achève aux abords d'un
énorme bloc de rocher et se transforme en sentier. Après
quelques centaines de mètres, on franchit le ruisseau et on suit
dans la forêt le sentier large et bien tracé qui s'élève sur la partie
gauche du vallon. Après une heure de montée, laisser le chemin
qui conduit au ruisseau et prendre à gauche un sentier raide qui
s'élève dans la forêt et débouche en lisière. Vous apercevez alors
le col et à gauche le sommet du Lhéris avec sa falaise calcaire
caractéristique. S'élever vers la gauche, en diagonale, par des
pentes herbeuses jusqu'au pied d'un ressaut où l'on rejoint un
sentier, que l'on prend vers la gauche, et qui rejoint la crête que
l'on suit jusqu'au sommet. Veiller à éviter les pentes herbeuses qui
dominent la paroi surplombante. Attention à la descente par
brouillard.
Montée : 2 h 45 - Descente : 1 h 30
Dénivelé : 900 m 
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747 ET

Randonnées
pédestres

en Haute-Bigorre



2 - LE CASQUE du LHERIS (1 593 m)  
PAR LE COL DES PALOMIÈRES.
Aller jusqu'à Bagnères-de-Bigorre, prendre la direction de
Toulouse, aux feux à droite, suivre Banios, le col des Palomières.
Après l'auberge des Taillas, une piste s'élève à droite sur des
pelouses. On peut la suivre à pied ou en voiture jusqu'au
Bernadaous. Deux grands abreuvoirs marquent le départ de la
randonnée. S'élever légèrement à droite sur une piste à découvert
jusqu'à l'entrée du bois (barrière). Suivre la piste qui chemine
largement dans la hêtraie jusqu'au plateau de l'Izard. Poursuivre
à travers bois jusqu'en lisière d'où l'on aperçoit en face la falaise
calcaire caractéristique du casque du Lhéris. À partir de là, l'itinéraire
et les précautions jusqu'au sommet sont les mêmes que ci-dessus.
Montée : 3 h - Descente : 2 h
Dénivelé : 820 m 
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747 ET

3 - LE HABOURA (1 628 m)   
Vaste panorama du Haut Adour.
Rejoindre la fontaine de Crastes comme pour la randonnée n° 1.
Quelques centaines de mètres après le gros bloc de rocher, laisser
à gauche le sentier du casque du Lhéris et prendre à droite un sentier
bien marqué qui s'élève en lacets dans les bois jusqu'à la crête
où l'on débouche sur le Courtaou du Teilhet (1218 m). Suivre le
sentier sur des pelouses jusqu'à un petit col à partir duquel on
entre à nouveau dans la forêt. Parvenu en lisière, on aperçoit en
face le col et le casque du Lhéris. Laisser à gauche le sentier qui
rejoint le col et s'élever à droite en lisière presque jusqu'à l'aplomb
du col. De là, le sentier, en deux grands lacets, mène jusqu'à la
crête du Haboura qui fait face au casque du Lhéris.
La descente peut se faire par le même itinéraire ou par celui du Lhéris
par la fontaine de Crastes en rejoignant la cabane du Lhéris.
Précautions par neige et brouillard, Belvédère sur la vallée de Campan.
Montée : 3 h - Descente : 1 h 45 
Dénivelé : 935 m 
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747 ET
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4 - LE TOUR DE LA BOUCHE (1 383 m)   
Gagner en voiture le village de Campan en remontant la vallée
d'environ 6 km. Au milieu du village, rejoindre à gauche la rive
de l'Adour au niveau du pont noir (parking). Descendre le chemin 
qui mène au pont, prendre pied sur l'autre rive où démarre la ran-
donnée en remontant la rivière par sa rive droite. Le sentier, à 
flanc parmi les buis, s'élève progressivement jusqu'à une intersection
indiquant le Teilhet. Suivre cette direction jusqu'au Courtaou et au
col du Teilhet. En suivant panneaux (Tour de la Bouche) et balises,
vous vous dirigez à droite vers le col du Lhéris (1 383m). Franchir
le col et suivre le sentier balisé situé à votre droite. Cheminer
assez longuement en forêt jusqu'au débouché du sentier en lisière.
Celui-ci emprunte ensuite des pentes herbeuses peu redressées,
passe à proximité de la cabane de Banios (à visiter) et débouche
en crête sur la vallée de Campan. Le Courtaou d'Ordincède
(cabanes de Berger) est à vos pieds. Le traverser et reprendre le
sentier sur votre droite en direction du Nord (vers Campan). Une
assez longue descente s'amorce jusqu'en fond de vallée. Le sentier
circule ensuite à flanc sur le même versant et par une succession
de montées et de descentes conduit au point de départ.
La boucle : 6 h
Dénivelé : 750 m
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747 ET

5 - LE TOUR DE SERRIS  
Gagner en voiture le village de Beaudéan situé dans la vallée à
4 km environ de Bagnères ou à 1 km au Nord de Campan.
Rejoindre le point de départ de la randonnée à la Mairie (parking).
Prendre à l'Ouest une rue montante puis de suite à droite un chemin
qui s'élève sur le versant. Par une succession de montées et de
descentes, il parcourt le flanc du vallon, en fait le tour par le haut
et redescend par le flanc opposé jusqu'au village.
La boucle : 3 h
Dénivelé : 360 m
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747 ET 

6 - ENTRE CASCADE ET TORRENTS  
De Bagnères-de-Bigorre ou de Campan, prendre la direction de
Beaudéan, ensuite la direction Vallée de Lesponne jusqu'au village :
point de départ de la randonnée (parking de la salle des fêtes à
gauche en arrivant). Emprunter le chemin qui, derrière l'école,
descend jusqu'à l'Adour que l'on traverse sur le "pont d'Arnauné".
Remonter à droite le chemin empierré, rive droite de l'Adour jusqu'à
un pont que l'on emprunte pour accéder par un sentier aux 



"Passades de Chelle" qui permettent de remonter à la route
départementale qui conduit au Chiroulet. Le traverser et prendre
la piste qui conduit à la cascade de Magenta. Franchir la passerelle
et poursuivre le chemin "des gardes forestiers" à travers la hêtraie.
Ce chemin se poursuit par le sentier des granges d'Altala qui
conduit à la place de l'église de Lesponne, face à la maison "Gabrielle".
Boucle : 3 h 
Dénivelé : 250 m
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747 ET

7 - LA CROIX DE BELIOU  
Emprunter la direction "vallée de Lesponne" comme n°6. Peu
avant Lesponne, prendre la direction de la "Vialette". Suivre la
route durant environ 5 à 6 km jusqu'au col du Couret (1199 m),
point de départ de la randonnée. Emprunter la piste qui s'élève
dans la sapinière. Après quelques centaines de mètres, la quitter
à gauche par un sentier qui s'élève dans la forêt. Peu après, on
débouche en lisière et le sentier circule à découvert à flanc de
versant. Le suivre jusqu'à un promontoire caractéristique sur
lequel la Croix est implantée. Superbe vue sur le Pic du Montaigu
et le massif du Pic du Midi.
Montée : 1 h 30 - Descente : 1 h
Dénivelée : 350 m

8 - LE LAC d'OURREC (1 667 m)  
Petit lac remarquable par son accès et la cascade d'Ouscouaou
Même itinéraire de départ que ci-dessus jusqu'au village de
Lesponne. Rejoindre le Chiroulet, point de départ de la randonnée.
Emprunter le large chemin qui démarre au fond du parking. 
Ce chemin qui se transforme progressivement en sentier suit
l'Adour de Lesponne qu'il traverse plusieurs fois. Après une heure
de marche environ, le sentier franchit le ruisseau et s'élève par
des lacets raides sur le flanc droit du vallon. Belle vue sur la cascade
d'Ouscouaou. Parvenu au sommet du verrou, le sentier, sur votre
gauche, vous amène rapidement sur les bords du lac.
Montée : 1 h 45 - Descente : 1 h 
Dénivelé : 600 m 
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747 ET
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9 - LE LAC BLEU (1 968 m)  
Lac pyrénéen typique de moyenne montagne : 47 hectares, 120 m
de profondeur. Belle couleur bleue intense par beau temps.
Même itinéraire de départ que ci-dessus jusqu'au Chiroulet.
Rejoindre le Chiroulet, point de départ de la randonnée.
Descendre vers l'Adour de Lesponne que l'on traverse sur un
large pont. Prendre le sentier qui s'élève en lacets dans le sous-bois
jusqu'à un bassin circulaire situé en lisière. De là, vous apercevez
le sentier qui chemine en fond de vallée jusqu'au verrou derrière
lequel se trouve le lac. Vous trouverez à droite du lac un refuge
ouvert non gardé. Précautions par neige et brouillard.
Montée : 2 h 30 - Descente : 1 h 15 
Dénivelé : 900 m 
Difficulté : aucune sans neige 
Époque conseillée : Eté - Automne
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747 ET

10 - LE LAC de PEYRELADE (1 919 m)   
Très beau lac pyrénéen au pied des grandes parois de Pène Blanque.
Prendre la direction de l'Institut Médico-Educatif après le village
de Beaudéan en venant de Bagnères-de-Bigorre ou juste avant en
venant de Campan. Une centaine de mètres plus loin, prendre la
première route à droite et rejoindre ainsi la route forestière de
Niclade. La suivre jusqu'à un embranchement. Prendre à droite la
route forestière de l'Haya. 1 km après les cabanes de l'Haya, se
garer dans un large virage (pont sur le ruisseau descendant du
lac). Suivre le sentier qui chemine à proximité du ruisseau. Laisser
au bout de quelques centaines de mètres une piste forestière montant
sur la droite, et quitter le bord du ruisseau pour s'élever à flanc
sur un sentier que l'on suit jusqu'au lac.
Montée : 2 h - Descente : 1 h 
Dénivelé : 620 m
Époque conseillée : Eté
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747 ET

11 - LE TOUR DU CAP DE LABASSET 
Monter au lac de Peyrelade comme indiqué sur l'itinéraire n°10.
Parvenu au lac, prendre à droite un sentier qui s'élève jusqu'à un
petit promontoire et redescend dans un petit vallon (pluviomètre).
Peu après, à une intersection, prendre le sentier de droite qui
contourne le cap de Labasset et reconduit au parking de départ.
La boucle : 4 h
Dénivelé : 650 m
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747 ET



Le Lac Bleu

12 - LA CABANE DE CONQUES (1 750 m)   
Une cabane restaurée dans la tradition du pastoralisme pyrénéen.
L'approche est la même que pour la randonnée n° 10 mais l'on
ne parcourt la route forestière de l'Haya que sur 2 km. Le départ
se fait près du pont qui franchit le ruisseau de Binaros. On chemine
à découvert d'abord rive droite puis après quelques centaines de
mètres rive gauche. On pénètre ensuite dans la forêt dans laquelle
on s'élève par un sentier assez raide et ce jusqu'au sommet du
verrou glaciaire. On passe alors devant les cabanes du Courbet
à la cote 1 470 m. Le sentier s'élève légèrement à gauche sur les
pentes herbeuses et serpente jusqu'à un petit plateau qui précède
l'arrivée à la cabane de Conques. Une pente herbeuse raide
mais brève permet d'accéder à la cabane que l'on découvre
brusquement.
Montée : 1 h 30 - Descente : 1 h 
Dénivelé : 630 m 
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747 ET

13 - LE PIC DU MONTAIGU (2 339 m)  
Une ambiance de haute montagne.
Prendre la route du hameau de Lesponne (cf rando 6) et poursuivre
vers le chiroulet. 1 km après le parking de la cascade Magenta,
prendre à droite la route forestière du Hourc accédant au massif
du Montaigu. Après quelques kilomètres, la route sort de la forêt,
on est quasiment à l'aplomb du sommet du Montaigu. Poursuivre
la route qui enjambe le ruisseau. Peu après la cabane d'Arrodets,
on traverse une première fois le ruisseau de Tos. On s'élève à
découvert sur le flanc droit et on rejoint le ruisseau que l'on traverse
à nouveau et que l'on suit par un sentier raide qui débouche au
pied du col de Tos. On accède au col (1 807 m) par des pentes 



herbeuses assez relevées. À partir du col, le sentier emprunte la
crête et s'en écarte rarement sauf lorsqu'il longe les laquettes du
Montaigu. Non exempt de danger par brouillard et neige.
Itinéraire réservé aux randonneurs expérimentés.
Montée : 3 h - Descente : 2 h
Dénivelé : 1 200 m
Époque conseillée : Eté Automne
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747 ET

14 - HOUNT BLANQUE (1 954 m)   
Vaste panorama sur la Vallée et la plaine au Nord, sur la montagne
à l'Ouest et le Pic du Midi au Sud-Ouest.
Prendre la route des Cols. Entre Campan et Sainte Marie de
Campan, au lieu dit "RIMOULA" prendre à droite la route du
Peyras et monter jusqu'au Col de la Courade (1 270 m) où un
parking vous attend. Sur une pente herbeuse raide, emprunter
une piste qui se dirige vers la forêt de sapins. Aux diverses bifurcations
que vous rencontrerez, prenez toujours tout droit. Rejoignez la
crête là où la forêt s'achève (côte 1.619 m). Suivez la crête jusqu'au
sommet du Hount Blanque marqué par une borne.
Montée : 2 h - Descente : 1 h  
Dénivelé : 700 m 
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747 ET

15 - LE LAC D'AYGUE ROUYE (1 620 m)  
Même itinéraire de départ que la randonnée n°14. Au lieu dit
"RIMOULA" prendre à droite une petite route, direction "LE PEYRAS".
La suivre environ 6 km jusqu'au départ d'une piste en terre, bien
marquée, située à gauche. L'emprunter sur quelques mètres et se
garer. Suivre la piste sur environ 1 km puis la quitter à droite au
départ d'un petit sentier que l'on suit jusqu'au lac.
Montée : 1 h 30 - Descente : 1 h  
Dénivelé : 500 m 
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747 ET
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16 - LACS de CADEROLLES, GREZIOLLES 
et REFUGE de CAMPANA du CLOUTOU 
(2 225 m)  
Découvrez la région granitique des 22 lacs.
Prendre la route des Cols. À Sainte Marie de Campan, prendre
direction La Mongie. 2 km après Artigues, se garer dans un virage
en fer à cheval caractéristique (panneau d'information). Traverser
le ruisseau sur une passerelle et rejoindre un petit col caractéristique,
donnant sur un vaste plateau que l'on traverse sur la droite.
Suivre le ruisseau rive droite jusqu'au fond du vallon et passer
rive gauche (passerelle). S'élever sur la partie droite d'un ressaut
par un sentier qui chemine en lacets, par des pentes assez raides,
jusqu'au premier lac, dit Réservoir des Laquets (2 041 m - barrage),
contigu au Lac de Caderolles. En le longeant par sa droite, on
atteint rapidement le Lac de Gréziolles (2 113 m). Le sentier qui
le longe sur sa gauche s'élève assez haut sur ses bords pour
redescendre en bout et traverser le torrent qui l'alimente. Le che-
minement se fait alors en lacets sur un versant assez raide. La
pente s'atténue progressivement et on accède au refuge géré par
le CAF et gardé durant les mois d'été, situé au bord du Lac de
Campana.
Montée : 3 h 30 - Descente : 2 h 
Dénivelé : 850 m 
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747 ET

17 - LE BASSIA DE HECHES (1 921 m) 
Beau panorama sur la vallée d'Aure, le cirque de Payolle, les
massifs d'Arbizon et du Pic du Midi.
Prendre la route des Cols. À Sainte Marie de Campan, prendre
la route de Payolle. Juste avant les carrières de marbre, au lieu-dit
"Espiadet", prendre à gauche la route forestière du Hourc qui
mène jusqu'au Col de Beyrède (1 417 m), point de départ de la
randonnée. Un large sentier chemine dans des pentes herbeuses
et s'enfonce progressivement dans un sous-bois. Au sortir du bois,
on aperçoit le sentier qui s'élève vers la gauche en traversée jusqu'au
col à la cote 1.865 m. Une fois le col atteint, suivre à votre droite
la crête jusqu'au sommet.
Montée : 1 h 45 - Descente : 1 h 
Dénivelé : 500 m 
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747 ET
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18 - LE LAC DE MONTARROUYE (1 936 m) 
Prendre la route des cols jusqu'à Sainte Marie de Campan où
l'on prend à gauche la direction de Payolle.
A l'entrée de Payolle, au niveau d'un centre de vacances et après
le monument aux morts, prendre à droite un petit pont, passer
devant la maison forestière et l'auberge des IV Véziaux et tourner
à nouveau sur la droite. Environ 800 m plus loin, prendre en haut
de la montée le chemin de droite en terre afin d'arriver sur le plateau
de la Prade, point de départ de la randonnée. Emprunter la piste,
direction "Artigussy" jusqu'à la vallée de la Gaoube. Continuer
la piste jusqu'à l'enclos à bétail et traverser à droite la Gaoube
sur un pont en ciment. Prendre une piste herbeuse montante qui vous
mène au Courtaou des Esclozes. Rejoindre au-dessus le chemin
de traverse qui le longe. Le chemin se transforme en sentier que
l'on suit à flanc de montagne jusqu'à un verrou annonciateur du
lac. Redescendre par le même itinéraire.
Montée : 2 h 30  - Descente : 1h30
Dénivelé : 750 m
Cartographie : IGN TOP 25 - 1747  ET

Col de Bareilles
vue sur le lac d’Ourrec
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Support carte de ce document :
Carte au 1/25 000 IGN TOP 25. 1747 ET
Carte du 1/50 000 Rando n°4 (plus étendue)
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Les grands
sites naturels

de la Haute-Bigorre

Les sites proposés sont accessibles en voiture et constituent le
point de départ de randonnées (non décrit sur ce document).

1 - L'OBSERVATOIRE DU PIC DU MIDI (2 877 m) 
Aller-Retour : 50 km
Etoiles et galaxie à portée de main.
Dédié depuis 1880 à l'exploration de l'univers, le Pic du Midi
reste encore un haut lieu d'observation et de recherche. Le Pic du
Midi célèbre site de renommée mondiale vous recevra pour une
aventure culturelle autour de musées, d'espaces scénogra-
phiques, d'expositions, de maquettes de matériel d'observation
et de films pour vous entraîner à la découverte du Soleil, des
Planètes et de l'Univers.
Au sommet, le panorama est unique et grandiose. Deux grandes
terrasses vous permettent d'observer la chaîne des Pyrénées et
d'aller plus loin encore, des plaines et vallons du nord jusqu'aux
premiers contreforts du Massif Central. Le restaurant d'altitude
vous invitera à vous restaurer avec la chaîne des Pyrénées à vos pieds.
Accès par le téléphérique au départ de La Mongie ou par chemins
de randonnées.
Accessible aux personnes handicapées.

2 - CASCADE D'ARIZES - CASCADE DU GARET (1 300 m) 
Aller-Retour : 40 km
De l'Office du Tourisme, prendre la route des Cols. Suivre cette
route jusqu'à Sainte-Marie de Campan où vous prenez à droite
la direction du Col du Tourmalet. Passé le Hameau de Gripp,
vous parvenez à Artigues. Une centaine de mètres après la petite
hostellerie située à droite de la route, et juste après un premier
pont sur l'Adour.

3 - PAYOLLE ET LE COL D'ASPIN (1 489 m) 
Aller-Retour : 50 km
De l'Office de Tourisme, suivre la route des Cols jusqu'à Sainte
Marie de Campan. Au village, laisser à droite la route de
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La Mongie et continuer tout droit jusqu'à Payolle. Après quelques
kilomètres, vous arrivez à la Station de ski de fond de Payolle,
vaste plateau orné d'un petit lac et d'immenses forêts de sapins.
Continuez la route, vous trouvez sur votre gauche les carrières de
marbre de Payolle puis après quelques lacets, le Col d'Aspin,
frontière entre Vallée de Campan et Vallée d'Aure.
Accessible aux personnes handicapées.

4 - LA HOURQUETTE D'ANCIZAN (1 564 m) 
Aller-Retour : 50 km
Même itinéraire de départ que ci-dessus jusqu'à Payolle. Juste
après la colonie de vacances, prendre le pont à votre droite et
suivre la petite route jusqu'au fond du plateau. La route s'engage
dans la forêt et commence à monter. La suivre jusqu'aux granges
du Camoudiet et au-delà jusqu'à la Hourquette. Si vous le désirez
vous pouvez descendre en Vallée d'Aure et revenir par le Col
d'Aspin à partir d'Arreau.
Accessible aux personnes handicapées.

5 - LE CHIROULET (1 062 m) 
Aller-Retour : 32 km
De l'Office de Tourisme, prendre la route des Cols. Après le petit
village de Beaudéan, prendre sur la droite une route qui pénètre
dans la vallée remarquablement préservée de Lesponne. Après
une dizaine de kilomètres, vous arrivez au Plateau du Chiroulet
bordé de petites auberges.
Accessible aux personnes handicapées.

6 - CASCADE DE MAGENTA (800 m) 
Aller-Retour : 22 km
De l'Office de Tourisme, prendre comme indiqué ci-dessus la
direction du Chiroulet. Passé le Hameau de Lesponne, poursuivre
la route sur 5 km environ. Juste après le Parc de Barane.

7 - LE COL DES PALOMIERES (810 m) 
Aller-Retour : 8 km
De l'Office de Tourisme, se diriger vers les rives de l'Adour,
puis prendre la direction de Toulouse. Aux feux clignotants à la
sortie de la ville, prendre à droite puis à 50 m à gauche
(direction BANIOS) la petite route qui monte en lacets par le
quartier des Barrans. Après 3 à 4 km, vous arriverez au Col des
Palomières qui vous offre une très large vue sur la plaine et les
Baronnies.
Accessible aux personnes handicapées.
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8 - LE CHATEAU DE LABASSERE 
ET LA FONTAINE SULFUREUSE (790 m) 
Aller-Retour : 25 km
De l'Office de Tourisme, prendre la direction de Tarbes. A la sortie
de Bagnères, au premier feu tricolore, prendre à gauche la direction
de Labassère. Ce village rural (6 km) est riche de ses ardoisières
qui offrent encore aujourd'hui un matériau de qualité "reflet de la
tradition et de l'architecture locale".  Après le village, en direction
du Col de Labassère, la route redescend vers le hameau de
Soulagnets et s'enfonce dans un vallon sauvage menant à la source
sulfureuse, protégée par une bâtisse inaccessible au public. Les
vertus de ses eaux ont été exploitées jusqu'en 1990 par les
Thermes de Bagnères-de-Bigorre. De plus, elle fut commercialisée
jusqu'à la fin de la première moitié de notre siècle dans toutes les
pharmacies de France. Du bâtiment, on peut prendre le sentier
conduisant à la cascade de l'Oussouet.

9 - LA FONTAINE DE CRASTES (700 m) 
Aller-Retour : 10 km
De l'Office de Tourisme, se diriger vers la route des Cols. A la sortie
de Bagnères, prendre à gauche le pont sur l'Adour et la route
menant au village de Gerde. Quelques centaines de mètres après
le pont, prendre à droite la direction du village d'Asté. A l'entrée
du village, suivre à gauche le fléchage qui vous conduit à un chemin
goudronné qui s'enfonce dans un petit vallon. 1 km plus loin un
parking vous attend et après quelques minutes de marche, sur
votre gauche, coule la Fontaine de Crastes aux vertus cicatrisantes.
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de la Haute-Bigorre



Balades et randonnées

La Mongie
au départ de

Ces balades et randonnées s'adressent à des personnes qui sans
être des montagnards avertis, sont capables d'emprunter des sentiers
de montagne selon des durées variant de 30 minutes à 3 heures.

Carte conseillée pour les balades des pages 36 à 41 : IGN 70

BALADES PIQUE-NIQUE EN FAMILLE 

AVEC ENFANTS AU BORD DE L'EAU 

1 - EN DESSOUS DU VIRAGE DE CADEROLLES
Descendre en voiture jusqu'au "virage de Caderolles
(Téléphérique EDF). Prendre à pied en dessous du bâtiment EDF,
traverser un petit pont. Le plateau se trouve juste au-dessus.
Montée : 15 à 20 mn - Descente : 10 mn

2 - LES SOURCES DE L'ADOUR
De l'Office de Tourisme de la Mongie, remonter la vallée en
direction du Col du Tourmalet, à travers les pelouses. Passer sous
l'ensemble de La Mandia. Les sources se trouvent à 300 m en amont.
Montée : 15 à 20 mn - Descente : 10 mn

Peu difficile

Assez difficile
pp

pppp

pp

pp
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RANDONNEES

3 - COUMELOUNQUE (2 370 m) 
Se rendre au col du Tourmalet par les pelouses pour éviter la
route. Sur la droite de celui-ci, un chemin de terre se dirige vers
un restaurant d'altitude (arrivée d'un télésiège). Le chemin remonte
la pente raide en lacets confortables le long de deux remonte
pentes. L'arrivée de celui-ci est également le but de notre balade.
Un petit col s'ouvre devant nous (panorama superbe), les plus
courageux pourront continuer sur la gauche à travers les rochers
(15 mn du col) afin de rejoindre le pic de Pène Nègre).
Durée : 2 h 00 à 2 h 15 (Aller-Retour)

4 - LAC DE CASTILLON (1 605 m)  
Petit barrage en aval de La Mongie. Prendre un petit chemin à
flanc de montagne sur la gauche dés la sortie de la station (trans-
formateur EDF). Il nous mènera directement au petit lac de
Castillon, visible tout le long de la balade.
Durée : 1 h 00 à 1 h 15 (Aller-Retour)

5 - HOURQUETTE MEDETTE (2 350 m)  
De l'Office de Tourisme, prendre le sentier qui, sur le versant
Nord, se dirige vers le Pain de Sucre. Le sentier franchit un premier
ressaut et il s'engage dans un petit vallon entre le Pene Blanque
et le Pain de Sucre. Passé le Pain de Sucre, la Hourquette (petit
col) est visible en face. Y parvenir par un sentier raide dans les
éboulis. Superbe vue sur la région des 22 lacs.
Durée : 2 h 30 (Aller-Retour)

Peu difficile

Assez difficile

Difficile
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6 - LAC DE POURTEILH (2 264 m)
De La Mongie, longer le ruisseau vers l'amont en direction du col
du Tourmalet. Au pied d'un gros sommet, le pic d'Espade, un chemin
part sur votre gauche (raide) s'enfonçant au creux d'un petit vallon
(Coume de Pourteilh), jusqu'à la gare de départ du télésiège des
quatre termes. A droite de la piste, un petit sentier démarre dans
les cailloux et vous mènera au lac.
Montée : 2 h 00 à 2 h 15 - Descente : 1 h 30

7 - PIC DU SERPOLET (2 113 m)
Le départ se prend derrière l'immeuble des "Horizons". Remonter
la piste de ski de "Pène Blanque", le long du remonte pente.
Arrivé en haut de celui-ci, plusieurs sentiers parallèles partent sur
votre gauche, suivre toujours celui le plus haut. Le chemin parcourt
le flanc de montagne horizontalement, d'abord à découvert, puis
à travers les pins à crochets. Après un passage en balcon, la
pente se redresse et le sentier arrive sur la crête dominant la vallée
de Campan ; Suivre celle-ci jusqu'au point le plus haut, but de
notre randonnée. (Relais Téléphonique).
Montée : 1 h 30 à 2 h 00 - Descente : 1 h

8 - PIC DU TAOULET (2 343 m)
Suivre la route du col du Tourmalet jusqu'à un virage en fer à cheval
à gauche (cabane en pierre). De ce point, un large chemin part
horizontalement (piste des Iris) ; L'emprunter à travers les pelouses,
passer sous les câbles d'une remontée et aller en direction du
départ d'un télésiège (Hount Barade). À cet endroit, le chemin
devient plus raide et remonte vers la gare d'arrivée du téléphérique
du Taoulet, but de notre randonnée (très beau panorama). 
Montée : 1 h 30 à 2 h - Desecente : 1 h

9 - LAC D'ARIZES (2 050 m) 
Au départ d'Artigues (auberge), suivre le chemin des Muletiers
jusqu'à une prise d'eau (1596 m), sur un grand plateau au pied
du Pic du Midi. Laisser celui-ci sur la gauche et suivre le fond de
la vallée jusqu'à la cabane d'Arizes. De ce point, le sentier
devient plus raide, serpentant en direction de la crête (Col
d'Arizes), il nous mène directement au lac du même nom.
Montée : 2 h 15 à 3 h - Descente : 1 h 45
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10 - COL D'ARIZES 
ET MONTAGNETTE (2 235 m)   
Du lac d'Arizes, s'élever au Nord sur les pentes herbeuses en
direction du col, bien visible. De là, s'élever à droite sur la crête
jusqu'au sommet de la Montagnette. Magnifique vue sur le Pic du Midi.
Montée depuis Artigues : 3 h 30 à 4 h - Descente : 3 h

11 - COL D'AOUET (2 184 m)  
Du lac d'Arizes, s'élever à flanc vers l'Ouest en direction du Pic
du Midi. Le sentier se redresse un peu puis rejoint presque à
niveau le col.
Montée depuis Artigues : 3 h 30 à 4 h - Descente : 3 h

12 - PIC DU MIDI DE BIGORRE (2 877 m)  
Se rendre au col du Tourmalet en voiture. Garer votre véhicule.
Puis emprunter au sommet du Col du Tourmalet l’ancienne route
à péage et suivre ce chemin en partie sinueux au début jusqu’au
Pic du Midi, est pentu en fin de parcours. Accès gratuit à la 
terrasse Baillot au sommet du Pic.
Accès au musée et descente en téléphérique à La Mongie (13 € -
tarif 2005).
Dénivelé : 700 m
Montée : 2 h 30 - Descente : 1 h 45
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Saint-Jacques
de Compostelle

à Bagnères-de-Bigorre
de l’Escaladieu

L'ancienne voie jacobine montait sur le plateau de Cieutat où la
chapelle Notre Dame d'Aroumé (ou de Roumé) rappelle par son
nom les "roumius" qui la visitèrent. 
Chemin non balisé.

Km 00,0
L'Escaladieu (310 m)
De l'abbaye, reprendre la D938. Avant le pont sur l'Arros, utiliser
à droite un chemin herbeux (et souvent boueux) balisé en jaune ;
il longe la rive gauche de l'Arros puis s'en écarte progressivement
en prenant un peu d'altitude.

Km 01,3 
Bonnemazon. On rejoint la D139 (altitude 360 m) : la remonter
vers la gauche. A 200 m, laisser à droite la mairie et l'église.

Km 02,2 
Continuer par la D139 vers la crête à l'Ouest.

Km 02,6
Bifurcation (414 m) : suivre à droite la D139 vers "Castillon 4".

1 h 15 
Km 04,7 
Durban. La D139 traverse ce hameau (373m).

Km 05,5 
Bifurcation : prendre la route à droite vers "Argelès".

Km 06,9
Pont (380 m) : utiliser la D26 vers la droite : elle franchit un autre
pont et monte vers le Nord-Ouest.
Au bout d'un kilomètre, elle vire à gauche.

Chemin de 
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2 h 20  
Km 09,2
D938 (547 m) la suivre vers la gauche sur 1 200 m. Prendre à
gauche le Chemin des Palombes, petite route à droite au bout de
30 m puis devient une piste au bout d'une centaine de mètres.

Km 11,1 
Carrefour (632m) : traverser la D26 et prendre en face le Chemin
des Alouettes, goudronné.

Km 11,5 
Suivre la D784 dix mètres vers la gauche et prendre à droite le
chemin des Merlères, petite route presque parallèle à la D938 à
droite.

Km 12,5 
On retrouve la D938 aux abords de Bagnères-de-Bigorre : la
descente vers la gauche. Franchir l’Adour.

3 h 30 
Km 14,0
Arrivée à Bagnères-de-Bigorre (550 m). 
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Km 00,0
De l'église St Vincent, partir en laissant à gauche les Allées des
Coustous. Après la place Lafayette, prendre en face le Boulevard
Carnot.

Km 00,4 
Avant le Casino, suivre à droite la rue du pont d'Arras puis, dans
le prolongement, la rue du Général Menvielle. Prendre à gauche
la rue du Mont- Olivet sur 170 m. Au carrefour monter à gauche
la rue de la Fontaine Ferrugineuse.
Km 01,0
Fontaine Ferrugineuse. Suivre à droite une piste plus ou moins
goudronnée.

Km 01,7 
Devant un passage privé descendre un chemin à droite (balisage
VTT). Traverser une piste et descendre le sentier en face.

Km 02,4 
On rejoint la D88 à emprunter vers la gauche.

Km 03,4
Laisser à droite la route de Labassère-Debat. 100 m plus loin, laisser
à gauche une route destinée à des carrières et continuer par la D88.

Km 05,6 
Laisser à gauche 2 embranchements et suivre la D88.

1h40  
Km 06,4 
Labassère. Oratoire (780 m) à 100 m de l'Eglise : utiliser une
route vers la droite.

Km 06,8 
Bifurcation : prendre à gauche le chemin Matets, petite route qui
descend en lacet.

2h30  
Km 09,6 
On rejoint (600 m) la D18 à remonter vers la gauche, rive gauche
de l'Oussouet.



Km 11,4 
Quitter la D18 (altitude 599 m) pour gravir la route conduisant à
Germs-sur-l'Oussouet.

Km 13,6 
Carrefour en hauteur (855 m). Monter la route de gauche vers le
village.

3h45  
Km 13,9
Germs-sur-l'Oussouet (880m). Contourner l'église par la gauche.

Nous laisserons là cet itinéraire en vous laissant le soin de le
poursuivre selon vos souhaits.



Pour vos balades et randonnées faites
vous accompagner et découvrez toutes
les facettes de la montagne avec des
professionnels 

AABELIOS
Bureau des Guides de La Haute-Bigorre
Agrément DDJS N° 65 DEPT 0075 DI 95
Route des cols CDSM Aneto - 65710 BEAUDEAN
Tél : 05 62 91 67 95 - Fax : 05 62 91 74 98 
E-mail : info@pic-du-midi-guides.com
Site : www.pic-du-midi-guides.com

ANETO
Agrément Jeunesse et Sports N° 65 DEPT 0075 DI 95
Route des Cols - 65710 BEAUDEAN
Tél : 05 62 91 71 15 - Fax : 05 62 91 74 98

AVENTURES EN PYRENEES
Agrément Jeunesse et Sport N° 65 DES 0584 RD 98
349, place de l'Eglise - 65710 LESPONNE
Tél/Fax : 05 62 91 28 81 et 06 08 99 04 72 
E-mail : aventures.en.pyrenees.tiscali.fr
Site : www.aventures-en-pyrenees.com

CARINE BOITARD
7, rue Justin Daléas - 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE
Tél/ Fax : 05 62 95 35 87 ou 06 80 61 45 39 
E-mail : carineboitard@oreka.com



PATRICK PALACIOS
Agrément Jeunesse et Sport N° 06501ED0072
34, avenue du Marquis de Payolle 
65200 BAGNERES-DE-BIGORRE
Tél : 06 73 26 86 90 
E-mail : patrickpalacios@aol.com
Site : www.montagnepyrenees.com/

PYRENEANCES
Agrément Jeunesse et Sport N° DEPT/0043/DI/94 
Habilitation de Tourisme N° 065000001
2, place Lafayette - 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE
Tél : 05 62 95 19 19 - Fax : 05 62 95 51 00 
E-mail : contact@pyreneances.com
Site : www.pyreneances.com

TRANSHUMANCE
Carte professionnelle N° 06502ED0045
Place de l'Eglise - 65200 ORDIZAN
Tél : 05 62 95 10 68 ou 05 62 91 85 04 et 06 72 14 18 41
E-mail : soulan.patrick@free.fr
Site : www.latranshumance.com

PYRENEES EXPERIENCE
Raymond CUILHE - Guide de haute montagne.
Tél. 05 62 91 67 35 ou 06 76 83 63 33
SIte : www.pyrenex.net



OFFICE DE TOURISME 
BAGNÈRES LA MONGIE LA HAUTE-BIGORRE

3, allée Tournefort - BP 226 
65202 BAGNÈRES-DE-BIGORRE Cedex

Téléphone : 05 62 95 50 71 - Télécopie : 05 62 95 33 13
Centrale de réservation : 

Téléphone : 05 62 95 81 81 - Télécopie : 05 62 91 09 71
E-mail : info@bagneresdebigorre-lamongie.com

Sites internet : http://www.bagneresdebigorre-lamongie.com
http://www.skifrance.fr

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE CAMPAN
65710 CAMPAN

Téléphone : 05 62 91 70 36 - Télécopie : 05 62 91 61 26
E-mail : otcampan@wanadoo.fr

Site internet : http://www.campan-pyrenees.com

Autoroute A64 "La Pyrénéenne" :
De Biarritz : sortie 12 - Tarbes Ouest
De Toulouse : sortie 14 - Tournay

En venant de Bordeaux, dans Tarbes au premier feu,
prendre à droite, suivre dans les différentes intersections,
autres directions, puis Toulouse poids lourds et
Bagnères-de-Bigorre.

Lyon, Marseille et Paris 
(direct - T.G.V. et trains auto-couchettes)
Liaisons SNCF par autobus : 
Tarbes, Bagnères, Campan, La Mongie

Tarbes-Lourdes-Pyrénées (25 km)
Pau-Uzein (60 km) 
Biarritz (150 km)
Toulouse-Blagnac (170 km)

La Mongie
Tourmalet

Campan
Payolle

Bagnères
de Bigorre

Tournay

Les accès
à la Haute-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre
Vallée de Campan
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