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 *Région :  

MIDI PYRENEES 
 

Titre                Cirques Glaciaires des Hautes Pyréné es 
*Département :                   Hautes Pyrénées           
*Commune de départ :         Gèdre 65120                        
 

Point de départ :   
Chalet St Eloi – Le Saussa - Gédre 

*Date de la rando : 
      Juin 2011  

*Contact : A. Berthomieu                                     club : Saint-Cômois  
 
*Tel :    05.65.44.14.02                                       *e-mail : andré.berthomieu@orange.fr  

*Distance totale et/ou par étape : distance totale :   90 km  Déniv. Positif  4915 m    Déniv. Négatif  5190 m 
 
 
*Durée totale        :  …............6 jours... ........................................... 

*Type de rando (rayez les 
mentions inutiles): 
 

•Linéaire  
 

•Circuit 
 
•Etoile    

Niveau de difficulté :                        
• facile  
• moyen  
• difficile   

 
Observation particulières : 
 
 

*Carte IGN :      
Gavarnie  Luz-St-Sauveur   1748 OT 

*Topo guide :  
 Les Hautes Pyrénées à Pied et Luz-St Sauveur 

Balisage et/ou signalisation :   (voir topoguide)  
 

 
jour *Hébergements : *Contact : Renseignements (capacité 

d’accueil, restauration, parking, 
ravitaillement, prix.) 

Appréciation : 
 

 Chalet St Eloi 
Gite d’étape et de 

séjour 
Le Saussa 

65120 GEDRE 

Tél. 05.62.92.47.15 
chalet-st-eloi@wanadoo.fr 
 
www.chalet-st-eloi.com 

RDC : 2 chambres doubles 
trois de 3 places et une de 4 
places  
Rez de jardin : 2 chambres 
doubles, une de 3 places et 
deux de 4 places  
 

Hébergement et 
restauration de très bonne 

qualité. 
Règlement Strict sur les 

horaires et les habitudes de 
la maison 



          Modèle du 11/06/08  FR-mche-vierge-01-2009.doc                  2 

Comité départemental de l’Aveyron www.aveyronsport.com/cdrp12 
Maison du Tourisme - 17, rue Aristide Briand - BP 831 - 12008 Rodez cedex 
Tél. 05 65 75 54 61 – Fax 05 65 75 55 71 
e-mail cdrp12@wanadoo.fr 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre www.ffrandonnee.fr 
Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et le Ministère de l’Écologie et du Développement durable. 
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre. 
 

 

Guides (accompagnateurs locaux), personne ressource (Intervenant)   
 
      Une journée avec accompagnateur de moyenne montagne  présenté par « le chalet St Eloi » (très satisfais ant) 
 
 

 
Descriptif par étapes :  
1er  jour  : Le Cirque de Troumouse  : Boucle, depuis la chapelle d’Héas, l’Oratoire de  la Ste Famille, les lacs 
des Aires, la Vierge de Troumouse, retour par les l acs et la cabane des Aires. Ce circuit est magnifiq ue, 
cependant de l’Oratoire de la Ste Famille au lacs d es Aires, l’itinéraire est non balisé, en terrain a ccidenté, à 
n’emprunter que par beau temps et par des randonneu rs expérimentées (voir topo Luz-St Sauveur fiche 
n°19). 
 
2ème jour  : Les Lacs de Bassia  : Boucle, depuis le parking du bord de route, sur la D 922 (direction Héas), le 
pont de Peyregnet, les granges de Bazerque (point d e vue), les lacs de Bassia, retour par la cabane du  
Sausset, les granges de Campbieil, le pont des Grab assets. Randonnée difficile (voir topo les Hautes 
Pyrénées à Pied n°29). 
 
3ème jour  : La Hourquette d’Alans  : Linéaire, depuis le lac des Gloriettes, le cirqu e d’Estaubé, la hourquette 
d’Alans, le refuge des Espuguettes, la cabane d’Ala ns, Gavarnie. Cette randonnée implique d’amener le matin 
une voiture au parking de Gavarnie afin de récupére r les véhicules stationnés au lac des Gloriettes. L e 
balisage se fait par panneaux directionnels, le sui vi du sentier est par endroits aléatoire. (voir top o les Hautes 
Pyrénées à Pied n°31 et carte IGN). 
 
4ème jour  : La vallée d’Aspé  : Depuis le pont de Saugué (en suivant la route su r 3km environ, après le gite St 
Eloi), l’abri d’Aspé et retour par le même itinérai re. Facile une demi-journée, l’après midi étant lib re, (carte 
IGN). 
 
5ème  jour  : La Punta Escuzana Espagne  : Avec notre accompagnateur en montagne Alban LIGN E  
(Tel : 06-68-39-71-47), depuis le Col des Tentes, l e port de Boucharo, la Forqueta del Gabiéto, la pun ta 
Escuzana et retour par le même itinéraire. Randonné e très technique, non balisée, avec des passages 
délicats et aériens, des névés, à n’envisager qu’av ec un guide  et des randonneurs très expérimentés et 
n’ayant pas le vertige. 
 
6ème jour  : Le Cirque de Gavarnie  : Depuis le parking de Gavarnie, le refuge de Pail la, l’Hôtellerie du cirque, la 
grande cascade, retour par l’Hôtellerie du cirque, le plateau de Bellevue, la cabane de Pouey Aspé, Ga varnie. 
(topo Les Hautes Pyrénées à Pied n° 30 et carte IGN ). 
 
 
 
 

Commentaires/impressions/appréciations générales : 
 
Le Pays des Cirques, infiniment Pyrénées.  
Découvrez des paysages naturels d’exception portant  les traces d’une vie humaine unique.  Ce vaste ter ritoire frontalier est 
aujourd’hui reconnu comme faisant partie du Patrimoi ne Mondial de l’UNESCO, au double titre de paysages n aturel et 
culturel. 
Entre la quiétude des fonds de vallées et les incert itudes des hautes altitudes, le territoire du Pays d es Cirques a la 
particularité d’être composé de plusieurs plateaux intermédiaires facilement accessibles, ils sont pou r vous autant de points 
de vues insolites. 
 
 
 

Accéder à la carte  sur le site [http://www.geoportail.fr/] / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ choisir l’option 
carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la main. 

 


