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Pays    :                                                                 France 

Région :                                                   MIDI - PYRENEES                         

 

                                                              CAUTERETS 
Province :                        Hautes-Pyrénées      
Commune de départ :      Cauterets  (65110)                 
 

Point de départ : Cauterets 

Date de la rando : 
    Du 23 au 30 juin 2012 

Contact :  André Berthomieu               Club   de Randonnée Saint-Cômois 

 
Tel : 05.65.44.14.02      port. 06.88.73.54.97.     e-mail : andre.berthomieu@orange.fr 

Distance totale et/ou par étape   :   Distance totale parcourue   116km.                                            

Durée totale        :  6Jours 

Type de rando : 

 
Liné           linéaire  

                 Circuit 

           étoile    

niveau de difficulté :                        

facile  
moyen  
difficile   

 
Observations particulières :  
                          Six jours de randonnées en montagne, soit de 4 h à 7,30 h de marche 

par jour avec des dénivelées de 500m. à 1100 m. ce qui suppose un minimum de 
Préparation 

Carte  :     Top 25 1748 OT Gavarnie – Luz St Sauveur 
Top 25 1647 OT Vignemale-Ossau-Arrens-Cauterets     

Topo guide : FFR    Topoguide Cauterets Val d’Azun 
Topoguide des Hautes Pyrénées à pied  
 

Balisage et/ou signalisation : Panneaux directionnels - cairns et un bon sens de l’orientation 
          

 

jour Hébergements : Contact : 
Renseignements (capacité 

d’accueil, restauration, 
parking, ravitaillement.) 

Appréciation : 
 

1 Hôtel Centre 
Poste 

Tel. 05.62.92.52.69. Pension complète en 
chambre double  

Accueil très chaleureux 
Toujours à l’écoute 
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11 rue de 
Belfort 
65110 
CAUTERETS 
 

 Prestations de très bonne 
qualité 

 

Guides   : Accompagnement assuré par l’animateur du club (titulaire du BF) 

 

Descriptif par étapes :  
 
1er jour : Depuis Cauterets Pont d’Espagne – approche en voiture = 8 km.  Vallée de Gaube – Lacs d’Araillé ( durée 

du parcours 5 h.30 - rando de 20,5 km – Dénivelée. 1050 m. pos. et neg.) Depuis le parking du Pont d’Espagne à 
1450 m. via le Lac de Gaube 1725 m. le refuge des Oulètes 2151 m. Intersection 2400 m. Lacs d’Arraillé 2450 m.  
Topo Cauterets n° 24. 
 
2ème jour : Depuis Cauterets Sireix – approche en voiture  = 29 km. Cauterets- Sireix  19 km. puis route 
forestière Curadère 6 km. et piste carrossable 4 km. -  Pic de Cabaliros – (durée du parcours env. 6 h. 30 - 
rando de 12 km. Dénivelée. 895 m. pos. et neg.). Depuis la piste de Pouy - Droumidé 1517 m. via le col de 

Contente 2134 m. – la table d’Orientation 2334 m. – retour par les crêtes. Attention pas de balisage, une bonne 
connaissance de la carte et de la boussole s’impose.  
 
3ème jour : Depuis Cauterets – Le Val Jéret - Chemin des cascades (durée du parcours 7 h. Rando de 16 km. 
Dénivelée 760 m. pos.et neg. - Cauterets 913m. via La Raillère 1048 m.- Le Pont d’Espagne 1496 m. – Retour par 
le Val de Jèret La Raillère et le G.R. 10. 
 
4ème jour : Depuis Cauterets Pont d’Espagne.- approche en voiture = 8 km. (durée du parcours 8 h. rando de 20,8 

km. Dénivelée 1025 m. pos. et neg.) Depuis le parking du Pont d’Espagne 1429 m. via le pont du Cayan 1630 m. – 
lacs d’Embarrat 2139 m.- lac du Pourtet 2420 m. – lac de nère 2309 m. – refuge Wallon 1865 m. – retour par la 
vallée du marcadau.Topo Hautes Pyrénées à pied n° 33 et Topo de Cauterets n° 8. 
 
5ème jour : Depuis le parking du Cambasque à Cauterets – approche en voiture = 6 km. – Vallée d’Ilhèou - Lac 
d’Ilhéou et du Hourat (durée du parcours 6h.15 – rando de 13,7 km. – Dénivelée  1000 m. pos. et neg.) Depuis le 
parking du Cambasque 1360 m.- le pont de Sahucs 1481 m.- lac et refuge d’Ilhéou1988 m. – source 2125 m. – lac 
de Hourat 2429 m. Topo Cauterets n° 4 et n° 6. Attention pour le lac du Hourat nous sommes dans le minéral et 

la pierraille, pas de balisage, une bonne connaissance de la carte et de la boussole s’impose.  
 
6ème jour : Depuis Cauterets – La fruitière -  approche en voiture = 6 km. Vallée de Lutour – Lac des Oulettes 
d’Estom soubiran (durée du parcours 8 h 20 – rando de 18,5 km. – Dénivelée 1200 m. pos. et neg.) Depuis  
l’Hôtellerie la fruitière 1371 m. via le Lac d’Estom 1804 m. – intersection 2110 m. –Lac de Labas 2281 m. – lac des 
Oulettes 2360 m.) Topo Cauterets n° 27 et 28. 
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Commentaires/impressions/appréciations générales : 
 
Le département des Hautes Pyrénées offre une grande diversité de sites naturels. 
Au sud de Cauterets trois vallées, celle du Lutour, de Gaube et du Marcadau, vous conduisent jusqu’aux plus hauts sommets des 
Pyrénées, (le Vignemale 3298m) à travers des pâturages, des cascades et ce monde minéral au delà des 2000m d’altitude. 
La faune et la flore ne sont pas en reste avec cette multitude de fleurs, de rhododendrons, de marmottes et d’isards. 
Le Pic du Cabaliros, certes modeste avec ses 2334m d’altitude, vous offre un panorama à 360°, avec Cauterets au sud et Argeles 
Gazost au nord. 
   

Accéder à la carte sur le site 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. 
Ou sur le site openrunner.com si c'est indiqué dans la fiche. 

 


