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2 484 m C’est une randonnée familiale sur une variante du GR 10. Le sentier est 
donc balisé avec des marques de couleurs rouge et blanc au sol.

C’est le versant est du massif du Néouvielle avec un fort ensoleillement 
à partir de 11 h du matin. Vous allez longer un classique « lac retenue 
d’eau », ensuite plusieurs petits lacs de montagne avec des tourbières 
dans les replats.

La vue depuis le col est unique. Au premier plan, l’enfilade des lacs 
d’Aubert et d’Aumar et au loin, dans la trouée entre deux montagnes, par 
temps clair vous pouvez voir le massif de la Maladeta avec le pic d’Aneto, 
point culminant des Pyrénées (3 404 m).

P artir de Barèges en voiture pour 
rejoindre le pont de la Gaubie. Ce 

lieu est à 3,5 km en amont de Barèges.

G arer votre voiture sur le parking 
en face du jardin botanique, 

ou mieux encore, continuer sur 300 m 
et vous garer au début de cette piste à 
droite qui part en direction de la vallée 
d’Aygues-Cluses.

P artir à pied sur cette piste  
(2 km). Au bout de cette piste se 

trouvent les panneaux indiquant deux 
directions (le refuge de Aygues-Cluses 
et le col d’Aubert). Prendre le sentier 
de droite pour monter vers le lac dets 

Coubous et vers le col d’Aubert. Cette 
première montée est un peu raide 
avec 300 m de dénivelée pour arriver 
à hauteur du lac et de la cabane (non 
gardée) à 2 041 m d’altitude.

L e sentier passe à gauche du lac, 
ensuite il grimpe progressivement 

jusqu’au col d’Aubert.

C et itinéraire est une variante du 
GR 10 avec les marques au sol de 

couleur rouge et blanc.

L e retour se fait par ce même 
itinéraire.

DURÉE : 6 h 30

ALTITUDE MAXI : 2 498 m

DÉNIVELÉE : 960 m 

POINT DE DÉPART : 1 538 m

DÉPART / ARRIVÉE : pont de la 
Gaubie

NIVEAU : moyen, sur le GR 10
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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 :


