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Signal de Bassia
1921 m

Cabane de 
Beyrède

Vers Ste-Marie-
de-Campan

Vers Sarrancolin

Col de Beyrède
1417 m

Vers Espiadet

Auberge

Vers Col d’Aspin

1865 m

Très beau belvédère sur le Piémont, le pays des 
Baronnies et sur la chaîne pyrénéenne. Point 
culminant du chaînon calcaire qui borde l’Adour 
au Nord, le Signal de Bassia offre en effet un 
très beau panorama sur la plaine au Nord et les 
montagnes au Sud.
Profitez d’un moment de tranquillité à l’auberge 
du col de Beyrède, en savourant par exemple 
leur excellente garbure, soupe montagnarde 
locale.

Prendre la D918 jusqu’à Payolle. Au quartier de 
l’Espiadet, prendre à gauche la route forestière 
en direction du col de Beyrède. Passer devant 
l’auberge et se garer au col.
Au niveau du col (1417 m), au croisement, 
prendre le sentier assez large direction N.E.
Laisser un premier sentier à gauche, et prendre 
le deuxième chemin sur la gauche, assez large.
On remonte une estive*, puis on rentre dans une 
vaste sapinière.

Après un virage à droite, le chemin monte 
franchement en lisière de forêt, puis s’incurve 
vers la gauche.
La pente s’adoucit rapidement, et on traverse 
alors le cirque dominé par le sommet du Bassia 
(1921 m).
Après un petit col, on débouche sur la crête au 
point coté 1865 m.
Le Signal de Bassia se trouve à quelques 
centaines de mètres E.N.E. Pour y accéder, on 
redescend d’une cinquantaine de mètres sur la 
crête avant de gravir la pente finale.

Du sommet, le panorama est total sur 360° : de 
la plaine toulousaine au loin aux Baronnies à nos 
pieds, en passant par le Sud où s’étire toute la 
chaîne pyrénéenne, sans oublier les sommets 
ariégeois à l’Est et le Pic du Midi de Bigorre et 
le Montaigu à l’Ouest. Nous avons là un des plus 
beaux belvédères de la vallée.

Retour par le même chemin.

   • Durée moyenne de la randonnée : 3 heures aller-retour.

   • Difficulté : moyenne,  sentier assez raide par endroits

   • Dénivelé : 500 m

   • Altitude : 1921 m
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Itinéraire

Routes
Ruisseaux

Chemins



Avant de partir en randonnée, même pour une simple 
balade, il faut impérativement tenir compte de certaines 
réglementations et recommandations : 
• Avant de vous engager sur la randonnée, prévoir 
un petit sac à dos et une gourde remplie d’eau. Il est 
fortement conseillé de porter des chaussures de 
randonnée légères ou de montagne montantes (la 
plupart des accidents sont des entorses), un vêtement 
de pluie (même si le ciel paraît clair, le temps peut 
changer très vite), des lunettes de soleil, de la crème 
solaire et un couvre-chef (chapeau ou casquette) pour 
éviter les risques d’insolation.
• Adaptez votre circuit en fonction de vos possibilités et 
de votre forme physique et en groupe tenez compte des 
capacités des plus faibles.
• Les chiens ne sont tolérés sur certains circuits que s’ils 
sont tenus en laisse. Dans ces zones pastorales veillez 
à les tenir éloignés des troupeaux. 
• Si vous partez seul en montagne pensez à prévenir 
quelqu’un du lieu et de la durée de votre randonnée.
• Préservez la nature, prenez un petit sac pour rapporter 
vos détritus.
• Pensez à faire des courtes pauses et profitez-en 
pour boire régulièrement et éventuellement pour vous 
alimenter. 
• Respectez les cabanes de bergers, même si elles 
sont pour certaines en partie détruites. Ne laissez pas 

de détritus à l’intérieur et refermez bien les portes.

• Si vous ouvrez une barrière, pensez à la refermer 
derrière vous.

• Consultez avant de partir la météo. Le brouillard peut 
vous faire perdre et l’orage vous faire paniquer. Si vous 
êtes pris par un orage, protégez-vous en vous plaçant 
en contrebas d’un point plus haut que vous, restez 
accroupis ou en boule en mettant le sac sous vos pieds 
pour vous isoler du sol (météo : 08.92.68.02.09).

• N’allumez pas de feux, c’est interdit, et ne jetez pas vos 
mégots de cigarettes. 
• Pour votre sécurité nous vous conseillons de vous 
procurer une carte IGN Top 25 correspondant à votre 
randonnée, ainsi qu’une boussole et tenez compte du 
balisage et de la signalisation s’ils existent.
• Ayez vos jumelles. Si vous êtes chanceux vous 
pourrez apercevoir des isards, grands seigneurs de nos 
montagnes, mais surtout surprendre des marmottes 
avant que leurs sifflements ne déclenchent l’alerte de 
repli dans leurs terriers.
La pratique du sentier pédestre proposé dans cette 
fiche rando reste sous votre entière responsabilité et 
en aucun cas l’auteur et l’éditeur ne pourront être tenus 
pour responsables des accidents qui résulteraient de 
l’utilisation de cette fiche.

10 balades 
et randonnées 
autour de Ba-

gnères-de-Bigorre.
Un choix des 

plus beaux sites 
à découvrir 
en famille 

ou entre amis.

EN VENTE 
sur www.guidesgoursau.fr

En vacances pour un ou plusieurs 
jours, ces itinéraires et circuits ont 
été spécialement sélectionnés par 
le Bureau des Guides de la Haute-
Bigorre, afin que vous ne passiez 
pas à côté des beautés multiples 
de ce vaste territoire montagnard. 

De faible et de moyenne difficulté 
pour la majorité des randonnées 
proposées, vous pourrez marcher à 
votre rythme en profitant du calme 
et de la fraîcheur des sous-bois, et 
des points de vue remarquables 
sur toute la chaîne pyrénéenne. 

Une fois gagné les hauteurs, vous 
aurez la sensation de respirer 
à pleins poumons, avec comme 
seule priorité : profiter de l’instant 
présent en découvrant alentour une 
diversité de paysages exceptionnels. 

Vous traverserez aussi des chapelets 
de cabanes de bergers en pierres   
sèches, construites au milieu des 
estives, et qui vous révèleront le 
passé agropastoral très florissant 
dans cette Vallée du Haut-Adour.

Prix : 5 euros

www.guidesgoursau.fr

En vente en librairie ou 
sur www.guidesgoursau.fr

de Sibérie
Le tigre

Thierry Goursau - Sophie Anfray

Pitou
Le petit isard des Pyrénées


