
Itinéraire

Départ : Argelès-Gazost
Arrivée : Col d'Aubisque
Communes : 1. Argelès-Gazost
2. Arras-en-Lavedan
3. Arcizans-Dessus
4. Gaillagos
5. Aucun
6. Arrens-Marsous
7. Arbéost

Profil altimétrique

 
Altitude min 0 m Altitude max 1519 m

Cette belle montée, trait d'union entre la Bigorre et le Béarn, vous fera rouler dans
l'univers de la haute montagne. Vous emprunterez l'impresionnante route thermale
des Eaux-Bonnes dont la construction fut décidée en 1860. Percée en corniche dans
la roche du cirque du Litor, cet itinéraire est un véritable belvédère pour découvrir
les splendeurs de la vallée de l'Ouzoum.
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Sur votre chemin...

 Miqueu Camélat (A)   La Chapelle Notre-Dame de Pouey-
Laün (B) 

 

 Le refuge Gabizos (C)   Le vautour fauve (D)  

22 mai 2023 • Col d'Aubisque, par le col du Soulor 
3/5



Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

- Période conseillée : de juin à novembre (selon les chutes de neige).
> Connaître l'état d'ouverture des routes.

- Braquets : du 39x23 au 34x23 

- Jalonnement kilométrique : d'Arrens-Marsous au Col d'Aubisque

- Quelques chiffres : 
Col du Soulor : 1474 m -2°catégorie (depuis Arrens-Marsous) - pente moyenne
de 8% et pente maximale de 8,5% 
Col d'Aubisque : 1709 m - 1° catégorie (depuis le col du Soulor) - pente
moyenne de 6,5% et pente maximale de 9%

Comment venir ? 

Parking conseillé

Argelès-Gazost - Pont du Tilhos (fin de la 2x2 voies)

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique du
Val d'Azun
1 Place du Val d'Azun, 65400 ARRENS-
MARSOUS

infotourisme@valleesdegavarnie.com
Tel : 05 62 97 49 49
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/
ma-destination/val-d-azun
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rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Le col d'Aubisque, réputé par les nombreux
passages du Tour de France, vous séduira tant
par sa montée sportive que par ses paysages
montagnards. 

Infos pratiques

Pratique : Cyclo 

Durée : 3 h 45 

Longueur : 27.2 km 

Dénivelé positif : 1278 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Cols et Sommets 

Col d'Aubisque, par le col du
Soulor
Vallée d'Argelès-Gazost / Hautacam - Argelès-Gazost 

Les fameux "3 vélos" aux couleurs du Tour ((c) Julien Liron) 
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Sur votre chemin...

 

  Miqueu Camélat (A) 

Né à Arrens en 1871 et mort en 1962 à Tarbes, Miqueu Camélat
(Michel Camelat) était un commerçant, dramaturge, poète et
écrivain français en langue gasconne. Après des études
secondaires au petit séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre, il refuse
de devenir prêtre et doit revenir chez lui en 1887 où il se
consacre au gascon et à la littérature. C’est alors qu’il découvre
l’œuvre des Félibres. En 1890, il obtient un premier prix de
poésie à la Félibrée de Tarbes et rencontre Simin Palay avec qui
il lance en 1893 l’« Armanac Gascoun ». Il décide alors
d’abandonner le gascon "lavedanais" de son village pour le
béarnais qui lui permettra d’être lu dans toute la Gascogne.

 

 

  La Chapelle Notre-Dame de Pouey-Laün (B) 

Au sommet du rocher de Pouey-Laün (qui signifie “mont de la
source” en occitan) se dresse la Chapelle Notre-Dame de
Pouey-Laün (classée Monument Historique), dite la “Chapelle
Dorée”, en raison de ses parures en or. Construite à même le
rocher graniteux du Pouey, on reste confondu devant sa
dimension et sa beauté.
Crédit photo : R. Lombard

 

 

  Le refuge Gabizos (C) 

Gite d'étape Le refuge Gabizos

Tél. : 06 10 05 62 63
Site web
Crédit photo : Le refuge Gabizos

 

 

  Le vautour fauve (D) 

Avec une envergure de 2,20 m, le vautour fauve est un superbe
rapace qui anime le ciel pyrénéen. Appelé aussi "éboueur du
ciel", ce charognard ne consomme que les bêtes mortes
naturellement ou foudroyées. Sa vision est puissante, lui
permettant ainsi de repérer sa pitance à plusieurs kilomètres.
Contrairement au Gypaète barbu, à l'Aigle royal, et autres
rapaces, le vautour fauve vit en colonie. Il est facilement
repérable à sa grande envergure, son coup décharné et à ses
plumes claires (couleur caramel) sur le dessus et sombre
dessous.
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https://www.refuge-gabizos.com/

