LES BALADES/RANDONNÉES AU DÉPART DU CHIROULET :
Vous retrouverez plusieurs itinéraires à faire directement depuis le site Ô Chiroulet, pour tous les
niveaux. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller lors de votre arrivée !
Quelques idées pour les plus impatients…
AU BORD DE L’ADOUR DE LESPONNE (aller/retour, 2h, 9km, +230m, niveau facile)
Un itinéraire facile et accessible à tous qui mène au pont d’Abbaye, dans le village de Lesponne.
Possibilité d’enchaîner avec la balade Entre cascades et torrent (ci-dessous).
LES CABANES DE L’AYA (aller/retour, 1h30, 6km, +300m, niveau facile)
Quelques lacets dans une forêt très paisible qui permettent d’atteindre des jolies cabanes de
berger. Vue sur le Pic du Midi de Bigorre par temps dégagé !
Cet itinéraire permet de rejoindre le départ du Lac de Peyrelade (boucle, 4h, 8km, +700m, niveau
di cile).
LE COURTAOU DE LA LIT (aller/retour, 2h30, 6km, +500m, niveau moyen)
Une randonnée agréable qui mène également à des cabanes de berger Le site o re un beau
panorama sur le Pic du Midi de Bigorre par beau temps ! 2h30 aller/retour, facile.
Possibilité de prolonger un peu la balade en rejoignant la cabane de Bénaquès par la suite (aller/
retour, 45min, 2km, +150m, niveau facile).
LE LAC D’OURREC (aller/retour, 4h, 10km, +600m, niveau moyen)
Un itinéraire aux paysages variés qui mène à un lac très intimiste, au creux d’un paysage
verdoyant.
LE LAC BLEU (aller/retour, 5h, 12km, +1000m, niveau moyen)
C’est la randonnée incontournable de la vallée, qui mène au lac le plus profond des Pyrénées,
d’un bleu intense. Très fréquentée en été, il est préférable de partir su samment tôt pour
e ectuer la montée lorsque le chemin est encore à l’ombre.
Une fois en haut, vous pouvez faire le tour du lac (boucle, 1h30, niveau facile) ou bien aller admirer
le Lac Vert (aller/retour, 30 minutes, niveau moyen).
LA BOUCLE LAC BLEU-LAC D’OURREC (boucle, 7h, 14km, +1160m, niveau di cile)
Pour les randonneurs aguerris, cet itinéraire o re un beau parcours à faire sur une journée où
vous découvrirez les deux lacs qui sont à proximité du Chiroulet. En passant le col de Bareilles,
cela vaut le coup de monter jusqu’au Pic de Bizourtère (aller/retour, 30 minutes, niveau moyen)
d’où vous pro terez d’une vue plongeante sur toute la vallée de Lesponne !

LES BALADES/RANDONNÉES DANS LA VALLÉE DE LESPONNE :
ENTRE CASCADES ET TORRENT (boucle, 3h, 8km, +200m, niveau facile)
Un itinéraire idéal pour découvrir les di érents paysages de la vallée de Lesponne. Le point fort
de la balade : la cascade de Magenta, aussi accessible directement en voiture.
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LE PIC DU MONTAIGU (aller/retour, 5h30, 9km, +1200m, niveau di cile)
Point culminant de la vallée de Lesponne, le pic du Montaigu se dresse à 2339 mètres d’altitude,
ce qui promet une vue époustou ante… mais qui se mérite !

