
Itinéraire

Départ : Parking de Tournaboup (station
de ski)
Arrivée : Parking de Tournaboup (station
de ski)
Balisage :  GR 
Communes : 1. Barèges

Profil altimétrique

 
Altitude min 1450 m Altitude max 2151 m
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Sur votre chemin...

 Le pin à crochets (A)   Le refuge d'Aygues-Cluses (B)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Itinéraire praticable en l'absence de neige.

Accessibilité 

Chien autorisé en laisse

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique de
Barèges
Place Urbain Cazaux, 65120 BAREGES

infotourisme@valleesdegavarnie.com
Tel : +33 (0)5 62 92 16 00
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/
ma-destination/bareges-tourmalet-0
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rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Le trail dans les Vallées de Gavarnie Infos pratiques

Pratique : Trail 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 13.1 km 

Dénivelé positif : 717 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Eaux et rivières, Flore, 
Lac, Point de vue et paysages 

Accessibilité : Chien autorisé en
laisse 

Circuit n°4 - Le vallon d'Aygues-
Cluses
Barèges - Tourmalet - Barèges 

Vallée d'Aygues-Cluses 
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mailto:infotourisme@valleesdegavarnie.com
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination/bareges-tourmalet-0
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination/bareges-tourmalet-0
https://www.valleesdegavarnie.com/randonnees-trail/trail-sur-les-sentiers-des-pyrenees/




Sur votre chemin...

 

  Le pin à crochets (A) 

Le pin à crochets, un des plus anciens pins survivants de l’ère
glaciaire, est particulièrement adapté aux conditions
climatiques rigoureuses de l’étage subalpin. Il est en effet
résistant à la sécheresse, mais également au froid et au vent.
Arbre d’altitude et de lumière, sa silhouette est surtout
remarquable dans les stations les plus élevées où des arbres
isolés au port torturé se maintiennent jusqu’à des altitudes
record dans un milieu de blocs et de gros rochers.
Crédit photo : (c) Julien Liron

 

 

  Le refuge d'Aygues-Cluses (B) 

C’est le dernier né des refuges pyrénéens, idéalement placé sur
le tracé du GR10 et sur le Tour du massif du Néouvielle. Il
accueillera ses premiers randonneurs à compter de l’été 2023.
D’une capacité de 35 places, ce refuge se veut être un modèle
en termes de respect des normes environnementales.
Coordonnées communiquées prochainement.
Crédit photo : (c) Manon Vallin
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