
Itinéraire

Départ : Parking de Tournaboup, Barèges
Arrivée : Parking de Tournaboup, Barèges
Communes : 1. Barèges
2. Vielle-Aure

Profil altimétrique

 
Altitude min 1450 m Altitude max 2566 m

Étapes :

1. Etape 1 : de Tournaboup au refuge d'Aygues-Cluses
    6.4 km / 701 m D+ / 3 h
2. Etape 2 : du refuge d'Aygues-Cluses à Tournaboup
    11.1 km / 446 m D+ / 4 h 30
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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

 Chien tenu en laisse 

Sur cet itinéraire, les chiens sont autorisés mais doivent être tenus en laisse.

 Recommandations 

Période conseillée :
-De fin juin à mi-octobre.
Itinéraire vivement déconseillé en conditions hivernales (hiver et printemps).

-En début de saison estivale, se renseigner sur la praticabilité des cols d'altitude
(enneigement parfois tardif).

Dormir sur l'itinéraire : 
-Refuge d'Aygues Cluses : capacité de 35 places.
Réservation conseillée (coordonnées à venir).

-Bivouac : le bivouac est toléré sur l'itinéraire. 
Veillez à ne laisser aucune trace de votre passage.

Comment venir ? 

Transports

Le départ n'est pas accessible en transports publics.

Accès routier

A Luz-Saint-Sauveur, remonter la route du col du Tourmalet (D 918). Traverser
Barèges et continuer sur 3 km pour trouver le grand parking de Tournaboup
(départ de télésièges, auberges).

Parking conseillé

Parking de Tournaboup, Barèges

Accessibilité 
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rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Une symphonie de lacs dans un paysage
ouvert et lumineux, propice à la
contemplation, bienvenue dans le
massif du Néouvielle. 
Officiellement à l'extérieur de la Réserve
naturelle du Néouvielle, qu'elle vient frôler au
col de Madamète, cette randonnée sur les
hauteurs de Barèges en détient cependant tous
les avantages. 
Une évasion dans un remarquable sanctuaire
granitique, une succession de combes et
croupes d'où surgiront une dizaine de lacs,
agrémentés ici ou là de valeureux pins à
crochets, au milieu d'un parterre de
rhododendrons en fleurs. 
Un vrai régal aux portes du Néouvielle. 

Infos pratiques

Pratique : Itinérance à pied 

Durée : 2 jours 

Longueur : 17.5 km 

Dénivelé positif : 1146 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Cols et Sommets, Lac 

Accessibilité : Chien autorisé en
laisse 

Le tour des lacs en 2 jours
Barèges - Tourmalet - Barèges 

Le lac de Coueyla Gran jouxtant le refuge d'Aygues Cluses ((c) Julien Liron) 
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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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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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