
Itinéraire

Départ : Parking Lac du Tech
Arrivée : Parking Lac du Tech
Balisage :  GR 
Communes : 1. Arrens-Marsous

Profil altimétrique

 
Altitude min 1207 m Altitude max 1266 m

Empruntez la route qui longe la rive du lac, passez le premier petit pont et
continuez sur la route. Celle-ci amorce une petite montée.
Après environ 500m vous trouverez sur votre gauche un pont plus large
enjambant le gave. Empruntez le et suivez la piste qui s’enfonce tout d’abord
dans un bosquet puis surplombe le lac.
Au bout de la piste rejoignez la rive du lac et empruntez au pied d’un ensemble
rocheux le sentier qui rejoint le barrage.
Traversez le barrage pour rejoindre la route.
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Sur votre chemin...

 Le barrage du Tech (A)   La loutre (B)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Déconseillé en période hivernale (route d'accès fermée l'hiver).

Comment venir ? 

Accès routier

ATTENTION : la route d'accès au lac du Tech est fermée en hiver et une partie du printemps.
> Connaître l'état d'ouverture de la route

Parking conseillé

Parking Lac du Tech

Accessibilité 

Chien autorisé en laisse En famille

 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

Situé à 1200 m d’altitude, le barrage du Tech est
un lieu magique pour taquiner la truite ou tout
simplement se reposer.
Une balade facile avec un très faible dénivelé
permettant de faire le tour du lac et de passer
sur le barrage. 

Infos pratiques

Pratique : A Pied 

Durée : 1 h 

Longueur : 3.3 km 

Dénivelé positif : 79 m 

Difficulté : Très Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Lac 

Accessibilité : Chien autorisé en
laisse, En famille 

Lac et Barrage du Tech
Val d'Azun - Arrens-Marsous 
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Sur votre chemin...

 

  Le barrage du Tech (A) 

Le lac artificiel du barrage du Tech vous accueille au carrefour
des vallons de Bouleste, de Poueylaün et du plan d'Aste.
Construit entre 1949 et 1951 par Electricité de France, le
barrage du Tech de type voûte en béton a un volume de 1,35
millions de m3. Sa hauteur sur fondation est de 33 m et sa
longueur est de 166 m. L’épaisseur en pied du barrage est de 7
m pour atteindre 1,5m en crête. Il s’inscrit dans une succession
d ‘installations hydroélectriques qui partent du barrage de
Migouelou situé en amont à 2280 m d’altitude et les différentes
usines et autres conduites autour du barrage et dans la vallée

 

 

  La loutre (B) 

La loutre est un mustélidé (mammifère à fourrure, carnivore)
parfaitement adapté à la vie aquatique avec ses quatre pattes
palmées et ses apnées de plusieurs minutes. Chassée autrefois
pour sa fourrure de grande valeur, elle l’a aussi été plus
récemment pour ses dégâts causés aux piscicultures.
Aujourd’hui, les mesures de protection et une meilleure qualité
des eaux ont permis son grand retour sur nos rivières. Chez la
loutre, tout est grâce jusqu’au nom de son nid douillet, la
"catiche" où elle élève ses loutrons.
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