
Auberge du Lienz

Depart
Arrivee

Pic
d’Ayré
2 416 m

Une journée de marche bien remplie (7 h 30). Si vous voulez flâner un 
peu pour admirer ce paysage très minéral, et vous attarder au bord de ces 
lacs d’origine glaciaire, il vaut mieux couper cette sortie en passant la nuit 
au refuge gardé de la Glère. Tél. : 06 800 125 64

Le parcours se fait par un sentier de montagne bien balisé avec des 
cairns, mais évitez ce secteur par temps de brouillard.

La vue depuis le refuge Packe (non gardé) est époustouflante.

D e Barèges, se rendre en voiture 
jusqu’au plateau du Lienz (5 km). 

Laisser la voiture en face de l’auberge (une 
autre possibilité : Barèges – le Lienz, ce 
parcours peut se faire à pied en 1 h par les 
lacets).

D u Lienz au fond de la vallée de la 
Glère, vous marchez sur une piste 

carrossable (soumise à une réglementation 
pour les voitures) ayant 100 m de dénivelée 
sur 3 km de distance. De ce lieu-dit le Lurtet 
(le fond de la vallée), 1 676 m d’altitude, 
au refuge de la Glère, 2 184 m d’altitude, 
la montée est soutenue. Compter 1 h 30. 
Longer la terrasse du refuge. Prendre là un 
sentier très évident. Laisser sur la gauche 
le deuxième lac nommé « Coume Escure ». 
Rester sur le sentier de droite. Traverser la 
prise d’eau sur une passerelle en béton et 5 
minutes après, un panneau indique le refuge 
Packe en basculant à droite dans la vallée du 
Bolou (une descente de 80 m de dénivelée) 
pour arriver au point 2 105 m d’altitude. 
À la jonction du sentier qui arrive du bas 
de la vallée du Bolou, le sentier reprend de 
l’altitude pour passer au-dessus et à droite 
du lac du Pourtet, et voici le refuge Packe 
posté sur le col de Rabiet (2 509 m).

L e retour se fait entièrement le long du 
ruisseau le Bolou sans le traverser ; ce 

sentier est « cairné ». Une fois rejoint le GR 10 
(altitude 1 460 m), suivre le balisage rouge et 
blanc à droite, le long d’un canal d’irrigation, 
pour arriver en haut du « plateau Lumière ». 
Rester pratiquement à la même altitude. 
Rejoindre le belvédère de l’allée Verte qui se 
trouve seulement à 10 m d’altitude plus haut. 
Ce belvédère est repérable par la présence 
d’un gros caillou à l’orée du bois de l’Ayré. 
Vous êtes là sur la piste qui arrive de la 
gare intermédiaire de l’ancien funiculaire du 
Lienz ; piste que vous suivez.

D e cette gare (la Solitude), il vous reste 
500 m de distance pour rejoindre 

l’auberge du Lienz, votre point de départ.
DURÉE : 7 h 30
ALTITUDE MAXI : 2 509 m
DÉNIVELÉE : 900 m 
POINT DE DÉPART : 1 650 m
DÉPART / ARRIVÉE : Le plateau 
du Lienz
NIVEAU : moyen fort
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Nouvel album de Thierry Goursau,

 

Le petit ourson de la ferme



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

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.

Pyrénées
sommets

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

Pour vous accompagner dans vos balades et randonnées,
Les Guides Goursau vous proposent de télécharger l’application :


