
Itinéraire

Départ : Gèdre, Office de Tourisme
Arrivée : Gèdre, Office de Tourisme
Communes : 1. Gavarnie-Gèdre

Profil altimétrique

 
Altitude min 1005 m Altitude max 1663 m

Depuis l'Office de Tourisme de Gèdre, empruntez en face du bâtiment la petite route
qui s'lève en direction de Gèdre-Dessus.

Dans le premier virage en épingle que fait la route, suivre la piste qui part sur
votre gauche. Ignorez l'allée qui descend vers une habitation et rapidement,
quitter la piste pour suivre un petit sentier bordé d'un muret. Le sentier
chemine sous les voutes formées les frênes et les noisetiers puis dans un
superbe couloir de buis.
Juste après avoir traversé à gué le ruisseau et le ravin du Mousca, vous
trouverez une intersection. Emprunter le chemin qui monte en sous-bois sur
votre droite. Le chemin entame une raide ascension dans la forêt sur un bon
sentier. A l'occasion de quelques passages en balcons, vous apprécierez le
vaste panorama sur la vallée et les sommets du cirque de Gavarnie. Le sentier
poursuit son ascension et se fraye un passage dans des zones rocheuses (sans
difficulté technique par temps sec).
Vous atteignez une belle grange rénovée (propriété privée) : ignorez la sente
qui descend à gauche après la grange et poursuivez sur le bon sentier qui
continue l'ascension. Un peu plus haut, l'ambiance forestière change et vous
abordez une magnifique hêtraie montagnarde. Arrivés à la sortie de la zone
boisée, il ne reste plus beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre l'objectif
de la journée.
Le Col de Ripeyre.

Vous y êtes, il n'y a plus qu'à profiter de la quiétude des lieux et de l'immense
panorama qui s'offre à vous : 
> au sud : les sommets de Gavarnie (Taillon, Brèche de Roland, le Casque, la Tour, le
Marboré, le Piméné.
> à l'ouest : la vallée de Bué et le massif de l'Ardiden
> au nord : le massif du Viscos et la vallée.
> à l'est : les imposantes barres rocheuses du Soum de Mousca, le cirque d'Eres Lits
et la vallée du Barrada.

Depuis le col, n'hésitez pas à suivre le petit sentier qui remonte vers l'ouest et offre
un panorama un peu plus vaste.
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Retour par le même itinéraire.
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Sur votre chemin...
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rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Perché au-dessus du village de Gèdre,
le col de Ripeyre se mérite. Mais une
fois là-haut, la récompense est à la
hauteur de l’effort fourni, avec une vue
extraordinaire ! 
L’ascension se fait ici sur le versant sud du col,
par un sous-bois aux ambiances variées. Durant
toute la montée, les pentes sont raides et sans
répit. Ce n’est qu’à la toute fin du parcours que
l’on quitte l’étage forestier pour basculer sur les
prairies herbeuses du col. 
La vue est alors grandiose : cirque de Gavarnie,
Brèche de Roland, vallée de Bué, massif de
l’Ardiden, etc. 

Infos pratiques

Pratique : A Pied 

Durée : 3 h 45 

Longueur : 5.6 km 

Dénivelé positif : 681 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Aller-retour 

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

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

Le col de Ripeyre depuis Gèdre
Gavarnie-Gèdre - Gavarnie-Gèdre 

Panorama sur la vallée et les sommets de Gavarnie depuis le col (© Pierre Meyer) 
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 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

22 mai 2023 • Le col de Ripeyre depuis Gèdre 
6/6

mailto:infotourisme@valleesdegavarnie.com
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination/gavarnie-gedre
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination/gavarnie-gedre


Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

- Difficultés : itinéraire court mais aux pentes raides, à ne conseiller qu'aux
marcheurs en bonne condition physique.

- Praticabilité : itinéraire à n'entreprendre qu'en l'absence de neige (vivement
déconseillé en hiver et au printemps) et à éviter par temps humide (terrain
glissant).

Comment venir ? 

Transports

Ligne de bus estivale n°965 : Lourdes > Pierrefitte > Gavarnie
Arrêt "Gèdre - Office de Tourisme"
Les bus circulent de mi-juin à fin 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 jusqu'au village de Gèdre.

Parking conseillé

Face à l'Office de Tourisme de Gèdre

Accessibilité 

Chien autorisé en laisse Départ accessible en transports publics
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https://www.valleesdegavarnie.com/ete/pratique/acces-et-transports

