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C’est la grande promenade classique pour monter au Pic du Midi de 
bonne heure le matin. Le sentier est évident. Il faut prévoir de s’arrêter 
un moment au bord du lac d’Oncet où se reflète, sur la surface de l’eau, le 
sommet du Pic du Midi.

En cherchant bien à l’ouest du lac, vous pouvez trouver des fragments 
de tourmaline bleu ciel, pierre qui a donné son nom au col du Tourmalet.

Le musée de l’observatoire mérite une visite.

P artir de Barèges en voiture en direction 
du col du Tourmalet jusqu’au virage 

de Toue (9 km de Barèges). À l’intérieur du 
lacet de la route se trouve un petit parking 
pour une quinzaine de voitures.

P rendre le sentier en direction du 
lac d’Oncet en restant sur le même 

niveau d’altitude sur une distance de 1 km. 
Au point d’altitude 1 944 m, prendre ce 
sentier qui part brutalement à droite avec les 
marques blanches au sol. Ce sentier prend 
tout de suite de l’altitude avec plusieurs 
lacets (170 m de dénivelée) pour arriver à un 
replat à 2 155 m d’altitude.

S uivre encore ce sentier sur 1 km. Le 
lac d’Oncet apparaît seulement au 

dernier moment.

E nsuite il faut rejoindre la piste du Pic 
du Midi qui se trouve à 110 m de 

dénivelé au-dessus, en suivant les marques 
blanches au sol. Le départ du sentier se situe 
à 250 m avant le lac d’Oncet en restant sur 
une légère croupe. Marcher sur la piste du Pic 
du Midi sur 250 m, passer le col de Sencours 
(2 378 m) où se trouvent les ruines de la 
première hôtellerie (années 1870). La piste 
devient plus caillouteuse, la montée est plus 
forte pour rejoindre l’hôtellerie désaffectée 
des Laquets (2 630 m). Depuis ce point, il 
reste 40 minutes de marche sur un sentier à 
travers la rocaille pour arriver sur la terrasse 
des randonneurs (gratuite) du Pic du Midi.

P révoir l’achat du billet d’entrée pour 
la visite de l’espace musée très 

intéressant.

L e retour se fait par le même 
itinéraire.

DURÉE : 5 h

ALTITUDE MAXI : 2 872 m

DÉNIVELÉE : 928 m 

POINT DE DÉPART : 1 944 m

DÉPART / ARRIVÉE : virage 
de Toue, sur la route du col du 
Tourmalet.

NIVEAU : moyen
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- Bien calculer votre horaire en fonction de la durée totale de l’itinéraire.
- Choisissez un itinéraire adapté à votre condition physique.
- Cette fiche rando se glisse facilement dans votre sac à dos. Vous pouvez l’utiliser seul ou 
en complément des cartes IGN ‘TOP 25’ (1 cm pour 250 m), 1748 OT ou 1748 ET.
- La randonnée peut se faire entre mai et octobre.
- Avant de partir renseignez-vous sur la météo, elle est affichée à l’office de tourisme ou 
appelez à ce numéro 08 92 68 02 65
- Lorsque les températures dépassent les 30 degrés il y a généralement des risques d’orages 
violents en montagne. Prévoyez alors un retour de randonnée en tout début d’après-midi ou 
bien repérez un abri sur l’itinéraire. Soyez extrêmement vigilant car en montagne le temps 
change très vite avec en été l’arrivée de gros orages avec forts coups de foudre et tonnerre 
fracassant.
Choisissez de partir de très bonne heure pour que le retour soit moins précipité.
En cas de problèmes, appelez les secours au 112
- Ne laissez pas vos déchets sur place. Emportez-les, vous respecterez ainsi la montagne, 
ses habitants et ses paysages.
- Tenez votre chien en laisse en secteur de ‘zone pastorale’. Dans le Parc National et la 
Réserve Naturelle les chiens sont totalement interdits.

- Le sac à dos doit contenir un vêtement de 
pluie, un vêtement chaud, de quoi se protéger du 
soleil (lunettes, chapeau, crème solaire pour les 
peaux sensibles), de l’eau (il existe en pharmacie 
des comprimés pour purifier l’eau des torrents), 
des barres de céréales, une boussole, une carte 
topographique et surtout cette fiche rando ou le 
topo-guide « Spécial Barèges et ses environs ». 
Un miroir pour signaler avec le soleil une détresse 
(S.O.S), et un sifflet peuvent s’avérer utiles. Le 
téléphone portable est fortement recommandé.
- Choisissez des chaussures de marche qui 
tiennent la cheville et pensez au bâton pour la 
marche.

EN VENTE 
En librairie ou 

sur www.guidesgoursau.fr

15 balades 
et randonnées 
sur autour de 

Barèges.
Un choix des 

plus beaux sites 
à découvrir 
en famille 

ou entre amis.
Prix : 7,50 €

Balades et Randonnées

l’auteur
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. 

Bernard Ferragut

www.guidesgoursau.fr

Thierry Goursau - Sophie Anfray

Pitou
Le petit isard des Pyrénées


