
Itinéraire

Départ : parking à la sortie du village,
Ouzous
Arrivée : parking à la sortie du village,
Ouzous
Balisage :  PR 
Communes : 1. Ouzous
2. Agos-Vidalos

Profil altimétrique

 
Altitude min 556 m Altitude max 1320 m

Depuis la mairie d'Ouzous (580 m), monter dans le village sur 50 m, puis prendre la première rue à droite, au
milieu des maisons. Après les dernières habitations, la rue laisse place à un bon chemin empierré qui
traverse deux ruisseaux successifs (gué ou passerelle piétonne).

Après le second ruisseau, monter sur le bon chemin à droite (chaîne) ; il prend de la hauteur dans la
forêt en quelques lacets puis traverse à flanc de montagne.
A la sortie d'une épingle à gauche (700 m), laisser le chemin parcourir un pré à droite et continuer tout
droit sur un bon sentier balisé, bordé de buis. Retrouver plus haut un chemin large, à suivre en face
sur 200 m, puis repérer sur la droite le départ d'un nouveau sentier (panneau indicateur). L'itinéraire
grimpe vite à la lisière supérieure de la forêt (table) puis décrit une traversée ascendante dominant la
vallée d'Argelès-Gazost.
Sur une croupe panoramique nommée Balcon du Pibeste (952 m), le point de vue est déjà
remarquable (table d'orientation). Le sentier poursuit l'ascension du versant sud en décrivant de larges
lacets (ignorer les raccourcis pour un effort régulier et pour limiter l'érosion).
Au sommet de la pente, franchir le col des Portes (1235 m) et, en prenant à droite à l'intersection de
sentiers, descendre légèrement vers le plateau pastoral d'Ayzi (cabane à l'écart du sentier). Traverser
ce replat herbeux en suivant le sentier ; il reprend son ascension au milieu de la végétation, puis
s'oriente progressivement vers la droite et une belle hêtraie. Ignorer un sentier venant de la gauche et,
une fois atteinte la base des constructions sommitales, gravir un ultime escalier.
Sur l'étroite plate-forme du sommet du Pibeste (1348 m), la vue est plongeante sur la ville de Lourdes
et très étendue sur les sommets des vallées de Gavarnie.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

22 mai 2023 • Le pic du Pibeste 
2/6

Sur votre chemin...

 Réserve naturelle du massif
Pibeste-Aoulhet (A) 

  Les falaises du Pibeste (B)  
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Toutes les infos pratiques

 Chien tenu en laisse 

Sur cet itinéraire, les chiens sont autorisés mais doivent être tenus en laisse.

 Recommandations 

 

- Période de praticabilité :
Itinéraire accessible toute l'année, en l'absence de neige.

Éviter les journées de forte chaleur (exposition sud) et veiller à transporter
suffisamment d'eau.

Robinet d'eau à la gare d'arrivée.

- Zone protégée :
L'itinéraire chemine au sein de la Réserve Naturelle Régionale du massif du
Pibeste-Aoulhet : les chiens sont tolérés tenus en laisse. Veillez à respecter les
lieux et la réglementation en vigueur.
> En savoir plus.

 

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Argelès-Gazost, prendre la direction d'Ayzac-Ost et d'Agos-Vidalos. Entre ces deux villages,
bifurquer à gauche et remonter la D102 jusqu'à atteindre le village d'Ouzous (grand parking en bord de
route).

Parking conseillé

Parking D102, Ouzous

Accessibilité 
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rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Une ascension incontournable, accessible dès les premiers

beaux jours et disposant d'un panorama remarquable sur les

vallées de Gavarnie.

Le massif du Pibeste, chaînon calcaire nord-pyrénéen,

dispose d'une exposition remarquable à l'entrée des vallées

de Gavarnie. En abordant son ascension par le sud et le

bucolique village d'Ouzous, on débute la randonnée dans une

chênaie baignée de soleil, puis un sentier savamment tracé

grimpe vers l'estive d'Ayzi, non sans accorder un point de vue

augmenté à chaque lacet. Les senteurs de thym et les plantes

de climat méditerranéen vous accompagnent jusqu'au

sommet et son panorama grandiose.

Infos pratiques

Pratique : A Pied 

Durée : 5 h 

Longueur : 12.3 km 

Dénivelé positif : 797 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Cols et Sommets, Faune, 
Point de vue et paysages 

Accessibilité : Chien autorisé en
laisse

Le pic du Pibeste
Vallée d'Argelès-Gazost / Hautacam - Ouzous 

Regard sur la vallée... ((c) Inès Trey) 
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http://www.rnr-pibeste-aoulhet.com/


Sur votre chemin...

 

  Réserve naturelle du massif Pibeste-Aoulhet (A) 

Le massif du Pibeste-Aoulhet fait partie des premiers reliefs
pyrénéens quand on arrive de la plaine. Il domine fièrement la
ville de Lourdes, en rive gauche du Gave de Pau. 
Avec plus de 5100 ha, la Réserve naturelle régionale du Massif
du Pibeste-Aoulhet est la plus vaste de France métropolitaine.

 

 

  Les falaises du Pibeste (B) 

A panorama exceptionnel, ascension sportive ! Le Pibeste se
mérite, qu'on se le dise ! La montée vous permet d'observer
une excpetionnelle variété de végétation de type
méditerranéenne, des isards, des mouflons ainsi que des
rapaces: percnoptère d'Egypte au plumage blanc, face et bec
jaunes, milan royal. 
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Source

Topo-guide « Les sentiers du Lavedan » 

Chien autorisé en laisse

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique
d'Argelès-Gazost
15 Place de l'Hôtel de Ville, 65400
ARGELES GAZOST

infotourisme@valleesdegavarnie.com
Tel : +33 (0)5 62 97 00 25
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/
ma-destination/vallee-d-argeles-gazost

Maison de la Réserve naturelle à
Agos-Vidalos
2 bis, avenue du Lavedan, 65400 AGOS
VIDALOS
Tel : 05 62 97 14 55
http://www.rnr-pibeste-aoulhet.com/
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