
Itinéraire

Départ : Village de Gavarnie
Arrivée : Village de Gavarnie
Communes : 1. Gavarnie-Gèdre

Profil altimétrique

 
Altitude min 1365 m Altitude max 1565 m

Démarrer par la petite rue qui monte face à l'Office de Tourisme de Gavarnie. Au
premier carrefour, emprunter à gauche la rue principale du village. A l'extrémité de
celle-ci, poursuivre tout droit, passer devant le poste des CRS secours en montagne.
Peu après, traverser le pont sur le gave et suivre la route goudronnée qui remonte le
long de la rivière.

La route laisse place à une large piste, toujours le long du gave. Laisser un
premier sentier qui monte sur la gauche.
Au niveau d'un parc à bétail, laisser le sentier qui monte en direction du refuge
des Espuguettes et poursuivre sur la piste. Passer devant le joli pont de pierre
de Nadau, sans le traverser, et suivre la piste qui s'élève et atteint un
belvédère. Poursuivre sur la piste. Traverser un bois de hêtre et redescendre
pour atteindre le plateau de la Courade. Laisser le sentier qui part à droite vers
le Plateau de Bellevue et poursuivez sur la piste. A l'extrémité de ce plateau, le
sentier grimpe à nouveau pour enfin atteindre l'Hôtellerie du Cirque.
Vous voici au cœur du cirque de Gavarnie ! Face à une paroie rocheuse haute de
1500m !

Variante - accès à la grande cascade :
Depuis l'Hôtellerie du cirque (point n°3), possibilité d’atteindre le pied de la Grande
Cascade (environ 45mn aller / 35mn retour et 200m de dénivelés supplémentaires -
accès considéré comme "difficile"). 
Attention, la partie finale de la montée vers la cascade est très raide et très
caillouteuse (il est impératif d'être bien chaussé). Prudence également avec les
chutes de pierres fréquentes au pied de la cascade.
NB : Les chiens sont interdits entre l'Hôtellerie du Cirque et la cascade.

> Retour par le même itinéraire.
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Sur votre chemin...

 Le Pyrénéisme (A)  
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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.

 En coeur de parc 

Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une
réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour

 Recommandations 

- Période conseillée : de fin mai à fin octobre
(Itinéraire vivement déconseillé en hiver et au début printemps > risque
important d'avalanches).

- Parc national des Pyrénées :
Itinéraire situé en zone coeur du Parc national, les chiens sont tolérés tenus
en laisse sur le chemin principal, du village jusqu'à l'Hôtellerie du cirque.

- A savoir : 
Itinéraire très fréquenté en haute-saison estivale, privilégier un départ matinal 
pour profiter du site plus au calme et pouvoir stationner plus facilement.

Comment venir ? 

Transports

Ligne de bus estivale Lourdes > Pierrefitte > Gavarnie (ligne n°965).
Arrêt "Gavarnie - Office de Tourisme".
Les bus circulent de mi-juin à mi septembre : 
> Horaires

Accès routier

Depuis la vallée d'Argelès-Gazost, remonter la vallée du gave de Pau par la D 921,
via Luz-Saint-Sauveur et Gèdre, jusqu'à Gavarnie. 
Parkings payants indiqués à l'entrée du village.
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rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

C'est l'itinéraire le plus classique et le
plus facile d'accès pour découvrir le
spectaculaire cirque de Gavarnie et sa
grande cascade, haute de 417m ! 

Infos pratiques

Pratique : A Pied 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 7.9 km 

Dénivelé positif : 233 m 

Difficulté : Facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Eaux et rivières, Point de
vue et paysages 

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

Le cirque de Gavarnie par le
chemin principal
Gavarnie-Gèdre - Gavarnie-Gèdre 

Sur le chemin du cirque de Gavarnie (Pierre Meyer) 
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https://www.valleesdegavarnie.com/ete/pratique/acces-et-transports


Sur votre chemin...

 

  Le Pyrénéisme (A) 

Le terme "Pyrénéisme" a été inventé par Henri Béraldi en 1898,
qui le définit comme une approche intellectuelle de la
montagne, alliant le sensible au sportif. Essentiellement
littéraire, outre les notions sportives applicables à l'alpinisme, il
recouvre selon Raymond d'Espouy, "quelque chose de plus
secret, de plus pur, de moins spectaculaire et moins intéressé,
mais plus profond et plus durable".
Crédit photo : Pierre Meyer
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Parking conseillé

Parkings publics, à l'entrée du village (payants de mai à octobre)

Accessibilité 

Itinéraire non accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Seuls les 300 premiers mètres de l'itinéraire se font sur une piste plane et
roulante et potentiellement praticable en fauteuil roulant.

Chien autorisé en
laisse

Départ accessible en transports
publics

En
famille

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique de
Gavarnie
Le village, 65120 GAVARNIE

infotourisme@valleesdegavarnie.com
Tel : +33 (0)5 62 92 49 10
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/
ma-destination/gavarnie-gedre
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