
Itinéraire

Départ : Barrage des Gloriettes
Arrivée : Barrage des Gloriettes
Communes : 1. Gavarnie-Gèdre

Profil altimétrique

 
Altitude min 1649 m Altitude max 1729 m

Le départ du sentier se fait par le barrage
des Gloriettes.

Pour les plus courageux, vous pourrez prendre la bifurcation juste après le barrage,
direction les granges de Coumély. Vous avez 5 minutes de montée pour atteindre
une table d’orientation perchée sur un promontoire qui vous offrira une superbe vue
sur le lac et la vallée d’Estaubé dominée par le «Mounhérran» qui culmine à 2 783 m
d’altitude (10 mn aller-retour).

1 Les landes à raisin d’ours
Vous allez tout d’abord passer sur le barrage puis longer le lac bordé de landes à
raisin d’ours qui est un habitat d’intérêt communautaire pour l’Europe.

On retrouve le raisin d’ours sur des pentes bien exposées au soleil, bien souvent en
association avec des landes à genévrier. C’est un petit arbrisseau rampant au
feuillage vert luisant, qui produit de petites baies rouges dont les oiseaux raffolent.

Une fois le lac derrière vous, longez les méandres du cours d’eau puis bifurquez sur
votre gauche pour passer sur une passerelle et contourner le lac pour revenir par la
rive opposée.

2 Les zones humides
Cette partie du sentier traverse des zones humides, vous entendrez peut-être les
coassements de la grenouille rousse qui se sert de cet habitat pour s’y reproduire au
début de l’été. Les falaises imposantes
sur votre droite vous laisseront peut-être apercevoir quelques isards curieux. 
C’est en tous cas, le refuge de nombreux rapaces, tel que le vautour fauve.

Restez bien sur le sentier bordé de lauzes plantées verticalement afin de vous guider
par mauvais temps.
Le sentier balisé vous ramène au parking de départ.

3 Les pelouses d’altitude
Vous avancez dans les pelouses d’altitude typiques des estives pyrénéennes. Elles
sont dominées par les herbacées, comme le Nard raide ou encore le Gispet, qui est
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une espèce qui n’existe que dans les Pyrénées. La dynamique végétale naturelle
tend à fermer ces pelouses par des landes à  genévrier ou rhododendron, seule la
dent des troupeaux et l’intervention de l’homme permettent de les garder ouvertes.
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Sur votre chemin...

 Le barrage des Gloriettes (A)  
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rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

C’est une balade familiale, d’une heure, qui fait
le tour du lac des Gloriettes.
Ce sentier praticable par tous, vous invite à la
découverte de l’environnement montagnard et
de ses paysages de hautes
altitudes façonnés par l’homme.

Vous aurez la chance de traverser une multitude
d’écosystèmes riches de toutes parts. 

Infos pratiques

Pratique : A Pied 

Durée : 1 h 

Longueur : 2.6 km 

Dénivelé positif : 97 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Eaux et rivières, Faune, 
Flore, Lac 

Accessibilité : Chien autorisé en
laisse, En famille

Le Tour du lac des Gloriettes
Gavarnie-Gèdre - Gavarnie-Gèdre 

Le lac des Gloriettes 
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Chien autorisé en laisse En famille

 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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Sur votre chemin...

 

  Le barrage des Gloriettes (A) 

Le Barrage des Gloriettes est situé en vallée d’Héas, sur le gave
d’Estaubé. Il est situé à 1622 mètres et fait 12 hectares. Il a été
construit entre 1948 et 1952 par EDF, dans le but d’alimenter la
centrale hydroélectrique de Gèdre. Le barrage est à voûte
simple et fait 47 mètres de hauteur sur une longueur de 136
mètres. La base du barrage fait 11 mètres de largeur et la
capacité d’eau retenue s’élève à 2 810 000 m3.
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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 

- Chiens tenus en laisse :
Vous êtes en zone pastorale, pour la quiétude des troupeaux les chiens doivent être tenus en laisse.

- Stationnement : 
Parking de petite capacité. En haute-saison, arriver tôt le matin pour pouvoir se garer. 
> Ne surtout pas stationner le long de la route d'accès.

- Période de praticabilité :
Itinéraire praticable en l'absence de neige. 
Conseillé de mai à octobre.

Comment venir ? 

Transports

Pas d'accès au départ en transports publics.

Accès routier

Traverser le village de Gèdre, et en sortie de village prendre à gauche direction
"Barrage et lac des Gloriettes". Parking au terminus de la route.

ROUTE FERMEE L'HIVER :
La route des Gloriettes est fermée en hiver et au début du printemps.
> Connaître l'état d'ouverture de la route.

Parking conseillé

Parking du lac des Gloriettes (parking de petite capacité) > Ne pas stationner le
long de la route d'accès..

Accessibilité 

Itinéraire non accessible aux personnes à mobilité réduite.
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