
Itinéraire

Départ : Millaris, office de tourisme,
Gèdre
Arrivée : Millaris, office de tourisme,
Gèdre
Balisage :  PR 
Communes : 1. Gavarnie-Gèdre

Profil altimétrique

 
Altitude min 1002 m Altitude max 1289 m

Du parking de Gèdre (1005 m), longer prudemment la D 921 en passant devant
l'hôtel de la Brèche de Roland (vue sur la Brèche).

Juste avant le pont routier et le restaurant de la Grotte, monter à gauche une
ruelle pavée entre deux maisons (panneaux indicateurs), vite prolongée par un
sentier. Prendre ainsi de la hauteur sous les haies, le long du pré du bob-luge,
puis dans un bosquet. Le sentier débouche sur une route, à suivre à droite en
pente douce (garder la route principale en face). Après les maisons de
Cupouzade, la voie descend dans le vallon du ruisseau de Campbieil.
A la sortie du pont (1129 m), vous dominez les moulins de Gèdre-Dessus, qu'un
sentier sur la droite permet de rejoindre rapidement. Poursuivre ensuite sur la
route. Dans un virage en épingle, quitter le bitume pour le sentier sur la droite,
fléché « pont de Peyregnet ». Passer ainsi sous un hangar (1165 m) et marcher
à flanc de montagne, entre les prés, au-dessus des gorges du gave de Héas.
Intersection de sentiers (1200 m) : avant de continuer par le sentier à gauche, il
est intéressant de rejoindre rapidement en face, en aller et retour, le pont de
Peyregnet sur le gave de Héas et ses cascades, fréquenté par les adeptes de
canyoning. Revenir à l'intersection et suivre le sentier le plus élevé (sur votre
droite au retour). Il monte doucement, en balcon sur le sentier emprunté à
l'aller. Le sentier s'élargit après une grange.
Nouvelle intersection près d'une grange (1280 m) : descendre à gauche sur
quelques mètres puis aussitôt à droite sur le sentier fléché « Gèdre-Dessus ». Il
descend sec dans un bois, en lacets, puis atteint un groupe de maisons : rester
sur le sentier à droite.
Retrouver la route plus bas, à l'angle d'une maison ; en la suivant vers la droite,
repasser par les moulins restaurés et rentrer à Gèdre par le même
cheminement qu'à l'aller.
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Sur votre chemin...

 Moulins à eau de Gèdre-Dessus (A)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Éviter les après-midis de forte chaleur (exposition sud)

 

Comment venir ? 

Transports

Ligne de bus estivale n°965 (circule de juin à septembre) : 
Tarbes > Lourdes > Pierrefitte > Gavarnie
Descendre à l'arrêt "Gèdre - Office de Tourisme"
> Horaires

Accès routier

A Luz-Saint-Sauveur, prendre la direction de Gavarnie (D 921) sur 12 km, jusqu'au village de Gèdre.
Trouver un grand parking en face de l'office de tourisme de Gèdre (exposition « Millaris »).

 

Parking conseillé

Parking de l'office de tourisme, Gèdre

Accessibilité 

Chien autorisé en
laisse

Départ accessible en transports
publics

En
famille
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rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Une balade au soleil sur les hauteurs de Gèdre, par des

quartiers à l'élevage vivant, découvrant au passage un

chapelet de vieux moulins restaurés.

Comme son nom l'indique, Gèdre-Dessus occupe une

terrasse dominant le cœur de village, en rive droite du gave

de Héas. Aussi, il faudra venir à bout d'un premier sentier

abrupt, sollicitant rapidement les mollets, pour rallier ce

quartier de maisons ensoleillées. Une fois gagné ce premier

étage, l'itinéraire furète entre prés soignés et fermes

traditionnelles pour dénicher une enfilade de moulins

restaurés. Avide de découverte, le sentier vous mènera

ensuite jusqu'au gave pour une pause fraîcheur et sur les prés

en terrasse pour le coup d'œil.

 

Infos pratiques

Pratique : A Pied 

Durée : 2 h 15 

Longueur : 5.6 km 

Dénivelé positif : 319 m 

Difficulté : Facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Eaux et rivières 

Accessibilité : Chien autorisé en
laisse, Départ accessible en
transports publics, En famille

Les moulins de Gèdre-Dessus
Gavarnie-Gèdre - Gavarnie-Gèdre 

Les moulins de Gèdre-Dessus (© Pierre Meyer) 
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https://www.valleesdegavarnie.com/ete/pratique/acces-et-transports


Sur votre chemin...

 

  Moulins à eau de Gèdre-Dessus (A) 

Ces moulins à eau sont le témoignage d’une activité ancestrale
en harmonie avec l’environnement. Garants d’une authenticité
rurale et montagnarde, ils sont à découvrir au hameau de
Gèdre-Dessus, sur le gave de Campbieilh. 
Au nombre de cinq, ils appartiennent à différentes familles du
village. Ils étaient encore utilisés dans les années 1970 et l’un
d’entre d’eux a même tourné jusqu’en 1985. 
Sur place, des panneaux d’interprétation permettent de
découvrir leur histoire et leur fonctionnement.
Crédit photo : (c) Julien Liron
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Source

Topo-guide « Vallées du Pays toy à pied® » 

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique de
Gèdre
Place de la Bergère, 65120 GEDRE

infotourisme@valleesdegavarnie.com
Tel : +33 (0)5 62 92 48 05
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/
ma-destination/gavarnie-gedre
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