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C’est une rude randonnée pour triompher d’un 3 000 mètres qui domine tout le 
secteur, avec une vue plongeante sur le barrage de Cap de Long.

En montant, des lacs nombreux s’égrènent les uns après les autres dans un 
univers de rocaille. La beauté de ces lacs d’origine glaciaire nous met en émoi dans 
ce site minéral et sauvage de la face nord du Néouvielle.

Il est fréquent d’y rencontrer une volée de lagopèdes (perdrix des neiges) dont 
le mimétisme avec la couleur « gris granit » des lieux est étonnante.

Mais surtout, il ne faut pas s’aventurer dans ce secteur les jours de brouillard, 
car dans ces conditions, toutes les roches se ressemblent ! Vous n’avez plus de 
points de repère.

Il est conseillé de passer une bonne nuit au refuge gardé de la Glère, pour 
démarrer à la première lueur du jour.

D e Barèges, se rendre en voiture au 
plateau du Lienz. Pour se garer, 

choisir le parking face à l’auberge, ou face au 
centre équestre. Une autre possibilité est de 
se rendre au Lienz à pied depuis Barèges (1 h 
par les lacets).

D u Lienz au fond de la vallée de la Glère 
(3 km), vous marchez sur une piste 

carrossable soumise à une réglementation 
pour les voitures. Du fond de la vallée 
jusqu’au refuge de la Glère, compter 1 h 30, 
car la montée est soutenue.

É tant donné la longueur de la 
randonnée, il est conseillé de passer 

la nuit au refuge de la Glère pour démarrer 
dès le lever du jour (tél : 06 80 01 25 64)

L e sentier redémarre à l’extrémité de la 
terrasse du refuge. Durant la première 

heure de marche, le sentier est évident et 
bien « cairné ». Laisser le deuxième lac 
du nom de Coume Escure sur la gauche, 
traverser la prise d’eau sur une passerelle en 
béton, passer le panneau indiquant « refuge 
Packe – vallée du Bolou ». De ce panneau, 
le sentier grimpe pendant 20 minutes pour 
arriver à un changement de pente.

V ous êtes à cet endroit sur un sol très 
minéral fait de blocs de granit. À partir 

de là, il faut être très attentif pour se repérer.

N e pas suivre les cairns qui indiquent 
un itinéraire sur la droite, mais partir 

légèrement sur la gauche, passer à gué un 
petit passage d’eau.

I l vous faut observer sur la carte la 
forme de chaque lac, pour comparer 

cette forme avec celle que vous voyez sur 
le terrain. Les lacs ont tous une forme bien 
différente. C’est la seule façon de se repérer. 
Ne vous fiez pas aux cairns qui sont, dans ce 
secteur, dans un grand désordre.

P asser à droite du lac det Mail et des 
deux lacs Estelat, puis rester au milieu 

de la combe qui vous amène plein sud au col 
de Estrète, d’où se dévoile une vue superbe 
sur le Pic Long et le Cirque de Gavarnie. 
Suivre la crête qui s’élargit pour arriver au 
sommet par l’ouest (3 035m).

P enser à prendre des points de repères , 
le retour se fait de préférence par le 

même itinéraire.

DURÉE : 7 h 30
ALTITUDE MAXI : 3 035 m
DÉNIVELÉE : 875 m
POINT DE DÉPART : 2 100 m
DÉPART / ARRIVÉE : plateau du 
Lienz ou refuge de la Glère
NIVEAU : assez difficile
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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


