Les alentours du chalet
Depuis Solitude

Lac de la Glère, piste (2h30 aller/retour et
350m de dénivelé); vous pouvez monter avec
les véhicules par la piste jusqu'au parc à
bestiaux.

Plateau de Lumière

puis GR 10 jusqu'à
Barèges (2h30) où vous laisserez un véhicule
pour ne pas avoir à remonter.

Depuis Barèges

Croix de St Justin

(aller/retour), en rive droite du Bastan, chemin pratiquement plat avec jolies vues
(45 min aller) table d'orientation à la Croix et panneaux explicatifs sur les avalanches; le village de Sers en
contrebas (20 min de descente puis 30 min pour revenir à rajouter ) est typique du pays Toy (accessible en
voiture).

Depuis le col de Tourmalet

Lac d'Oncet

(aller/retour), jolie perle bleue foncée; prendre à pied la piste à gauche juste avant
le Col du Tourmalet (environ 1h aller).

Depuis Gèdre

Plateau de Saugué, (aller/retour) à la sortie de Gèdre prendre la petite route à droite et aller jusqu'au
terminus, ensuite suivre à pied le chemin qui mène à une magnifique vue sur le Cirque de Gavarnie.

Cirque de Troumouse,

sortie de Gèdre,
route à gauche, passer le village d'Héas puis
petite route à péage de 8 km jusqu'au terminus.

Cirque d'Estaubé,

sortie de Gèdre, route à
gauche en direction de Troumouse et monter en
voiture jusqu'au barrage des Gloriettes, longer le Lac
des Gloriettes côté gauche jusque dans le cirque (1h ).

Depuis Gavarnie

Hostellerie du Cirque, environ

1h et 30
minutes en montée pour aller jusqu'au pied de
la cascade; au retour prendre rive gauche au
niveau du pont vert.

Port de Boucharo,

à la frontière espagnole, à
Gavarnie village prendre la route à droite jusqu'au
Col des Tentes (à pied, 30 min aller).

Depuis Argelès

Hautacam;

s'il fait beau belvédère très sympa sur les vallées, il y a plein de piste et des mamelons, vous
pouvez naviguer à vue.

Depuis le Pont d'Espagne après Cauterets (parking payant 6€)

Plateau du Clot, vallée du Marcadau,

Lac de Gaube, depuis le Pont d'Espagne vallée

après avoir franchi les magnifiques cascades,
faire une petite boucle sur le plateau (pistes de
ski de fond l'hiver).

qui part sur la gauche vers le Vignemale, plein sud
(250m de dénivelé, 1h aller depuis le télésiège)à la
redescente prendre l'autre rive par le GR10.

Depuis le Val d'Azun

Lac d'Estaing,

accessible en voiture, il faut continuer après le village d'Estaing et aller au bout; tour du
lac à pied, joli site (1h).

Lac de Suyen,

traverser Arrens-Marsous puis passer le Barrage du Tech à 7 km et aller jusqu'au
terminus de la vallée (10 km d'Arrens); a pied prendre le sentier rive droite qui par quelques lacets mène au
lac (40 min, 70m de dénivelée)... ensuite prendre direction Refuge du Larribet, à droite et pousser jusqu'à la
belle cabane des stroumphs ou Toue de Doumblas (à 100 m après une cabane grise quelconque) au pied de
la cascade du même nom.

