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E

nsuite, la piste reste au même
niveau sur 5 km et cela jusqu’à la
plate-forme des travaux d’installation des
paravalanches, avec une vue plongeante
sur Barèges assez impressionnante.

L

e retour se fait par le même
itinéraire.

DURÉE : 5 h
ALTITUDE MAXI : 1 990 m
DÉNIVELÉE : 390 m
POINT DE DÉPART : 1 600 m
DÉPART / ARRIVÉE : parc à brebis
sur la route de Super-Barèges.
NIVEAU : moyen

M

archer sur cette piste du Capet.
Les trois premiers kilomètres,
vous progressez sur une bonne dénivelée
d’environ 350 m.
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artir de Barèges en voiture, en
direction de Super-Barèges. À
3 km, traverser le parking de Tournaboup
pour passer devant le garage de la régie
des remontées mécaniques. Continuer
sur 1,5 km. Le point de repère est un
parc à brebis métallique sur la gauche.
À la sortie de ce double virage, engagezvous à gauche pour garer la voiture au
début de la piste du Capet.
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Thierry Goursau - Sophie Anfray

Pitou

Pitou le petit isard a trois meilleurs amis :
Zoé la marmotte, Vinie la perdrix et Jossan le blaireau.
Il adore jouer avec eux et leur faire des blagues,
mais un jour une de ses farces
va l’amener à faire une bien dangereuse rencontre...
Prix : 11,50 €
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Vous marchez sur la piste utilisée par les parapentistes pour atteindre
l’envol de départ. C’est un versant sud, au vent ascendant en fin de matinée.
Vous y trouverez en abondance la gentiane jaune bien connue pour ses
vertus, des tapis d’iris bleus et dans les coins à l’ombre, des massifs de
rhododendrons roses.
Pour finir, vous allez découvrir une impressionnante installation en haut
des couloirs d’avalanche pour retenir la neige l’hiver. Une petite vingtaine
d’isards ne quittent jamais ces lieux. Avec un peu de chance, en contrebas,
vous pourrez surprendre le grand tétras (coq de bruyère).
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Pour vous accompagner dans vos balades et randonnées,
Les Guides Goursau vous proposent de télécharger l’application :

Pyrénées
sommets

PICS, COLS, LACS, REFUGES, VILLAGES, CHAPELLES, ATTRACTIONS, ETC.

EN VENTE
En librairie ou
sur www.guidesgoursau.fr
l’auteur

15 balades
et randonnées
sur autour de
Barèges.
Un choix des
plus beaux sites
à découvrir
en famille
ou entre amis.

Bernard Ferragut

Bernard Ferragut, animateur et accompagnateur de balades depuis vingt ans à l’office de tourisme de
Barèges est en contact permanent avec ce milieu montagnard du Pays Toy. Ayant surtout à coeur de vous
amener sur les meilleurs sentiers autour de Barèges et de vous faire découvrir des sites de toute beauté,
il a réalisé ce topo-guide en collaboration avec les accompagnateurs en montagne partenaires de l’office
de tourisme.
Grâce à leur expérience et leur passion pour ce site hors du commun, ils espèrent que leur choix de
balades comblera de bonheur tous les amoureux de la marche à pied au départ d’un station thermale
historiquement renommée et berceau du ski pyrénéen.
Barèges, station tonique et authentique

Barèges est un authentique village pyrénéen, situé à 1 250 m d’altitude au pied du célèbre col du Tourmalet
et du Pic du Midi de Bigorre (2 872 m).
Paradis des parapentistes, des VTTistes, des pêcheurs de truites, haut lieu du pastoralisme contribuant à
une production de viande labellisée par une AOC, est aussi le point de départ de belles randonnées sur le
massif du Néouvielle où l’on peut admirer le plus grand nombre de lacs (l’on dénombre sur les cartes IGN
pas moins de 60 lacs sur un rayon de 10 km autour de Barèges).
Le massif du Néouvielle est renommé pour la richesse de sa flore et de sa faune. Il est aussi la plus ancienne
Réserve Naturelle des Pyrénées, créée un siècle avant l’apparition du Parc National des Pyrénées.
La découverte des petits villages traditionnels de bergers dans la vallée de Barèges émerveillera tous les
amoureux de la montagne qui savent la préserver intacte et belle.
Tous les sentiers de randonnées décrits dans ce guide sont bien balisés pour découvrir Barèges, sa vallée,
ses lignes de crêtes et ses sommets alentour.

Prix : 7,50 €

De la Méditerranée à l’Atlantique, plus de 4000 sommets pyrénéens en France et en Espagne
affichés en réalité augmentée. Fonctionne même sans couverture réseau grâce au GPS.

Balades et Randonnées
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