Un Grand Site, une rando
Albi
Auch
Cahors
Canal des Deux- Mers
Cauterets - Pont d’Espagne
Collection Ariège
Conques
Cordes sur Ciel
Figeac
Flaran - Baïse - Armagnac
Gavarnie
Lourdes
Luchon

RANDO

Marciac
Moissac
Pic du Midi
Rocamadour
Rodez
St-Bertrand-de-Comminges
St-Cirq-Lapopie - Pech Merle
Sorrèze - Revel - Saint Ferréol
Toulouse
Vallée de la Dordogne
Viaduc de Millau
Villefranche de Rouergue - Najac

2h30 A/R
Niveau

Pic du Midi :
Le lac d’Oncet

mini 1244 m - maxi 2254 m
1à2:

P

2à5:

5à6:

dans le virage en épingle de la
D918 (virage de Toue)

Découvrez et téléchargez
les fiches Rando Grands Sites sur
www.randonnees-midi-pyrenees.com
FFRandonnée Midi-Pyrénées

Comité Régional du Tourisme Midi-Pyrénées

Maison des Sports – 190 rue Isatis
BP81908 – 31 319 Labège Cedex
Tél. 05 62 24 18 77 – contact@coramip.com
www.randonnees-midi-pyrenees.com

15 rue Rivals - CS 78543 - 31685 Toulouse Cedex
Tél. 05 61 13 55 55
www.tourisme-midi-pyrenees.com

FFRandonnée Hautes-Pyrénées
9 rue André Fourcade 65000 Tarbes
Tél. 05 62 34 44 13 - ffrp-cdrp65@club-internet.fr
hautes-pyrenees.ffrandonnee.fr

Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement
11 rue Gaston Manent - BP 9502
65950 Tarbes Cedex 9
Tél. 05 62 56 70 00
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

Office de Tourisme du Grand Tourmalet
Bureau d’accueil de Barèges
P2 place Urbain Cazaux, 65120 Barèges
tél. 05 62 92 16 00 - info@grand-tourmalet.com,
www.grand-tourmalet.com

Découvrez la région à pied

Topo-guides disponibles dans les points de vente habituels (librairies...) et sur
www.ffrandonnee.fr
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Randonnée en Midi-Pyrénées
@Rando_MidiPy
randomidipy

Pic du Midi
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Cartographie : © Christophe Joannis PHILIBERT-CAILLAT, http://www.francetopo.fr, CC-BY-SA.

Pic du Midi
de Bigorre

Observatoire
Col 2637 m
des Laquets

Pène Blanque

2299 m

2375 m

1944 m

Après une montée progressive et sans difficulté dans le vallon d’Oncet,
une vue saisissante s’offre sur le pic du Midi de Bigorre coiffé de son
observatoire. Admirez la silhouette du pic se reflétant dans les eaux du
lac.
> Zone pastorale : tenir les chiens en laisse et ne pas s’approcher des
troupeaux

Départ :

10 km à l’est de Barèges, par la D 918 (direction col du Tourmalet),
dans le virage en épingle de la D918 (virage de Toue)

1 Du parking, emprunter le sentier qui part à l’extrémité du lacet de la route : il
traverse le lit de plusieurs ruisseaux (souvent à sec en fin de saison), poursuit à flanc de
versant, puis atteint une intersection de sentiers.
2 Laisser le sentier qui descend à gauche (GR® 10c) et poursuivre tout droit jusqu’à
un nouvel embranchement (panneau).
3 Monter à droite. Le sentier progresse régulièrement en direction du nord, puis
effectue quelques lacets pour franchir un ressaut. Au-delà, la pente s’atténue (vue sur
le pic du Midi et son observatoire) : poursuivre vers le nord à travers un vaste replat
herbeux jonché d’éboulis et atteindre un embranchement.
4 Continuer tout droit, franchir le lit du torrent (parfois à sec) et poursuivre la montée
le long de sa rive gauche. La pente s’atténue à nouveau (on aperçoit à gauche un laquet),
puis le sentier débouche sur un large chemin.
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5 Aller tout droit pour atteindre en quelques mètres le lac d’Oncet (2254m).
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6 Le retour s’effectue par le même itinéraire.

Le Pic du Midi de Bigorre culmine à 2877m
d’altitude. Renommé pour la beauté de son
panorama sur la chaîne des Pyrénées, il l’est aussi
pour son observatoire astronomique.
Grâce aux qualités exceptionnelles du site et à
son emplacement, un observatoire fut construit
en 1870 sous la direction du général Charles
du Bois de Nansouty et de l’ingénieur CélestinXavier Vaussenat. Rattaché à l’Observatoire MidiPyrénées, l’étude du soleil est à l’heure actuelle
le domaine d’investigation scientifique le plus
important au Pic du Midi.
Haut lieu de recherche longtemps réservé aux
scientifiques, il est ouvert au grand public depuis
2000. Accessible par téléphérique, il s’agit
aujourd’hui, de l’espace muséographique le plus
haut d’Europe. Sa situation en avant de la chaîne
des Pyrénées permet de contempler les sommets
et plaines du Grand Sud-Ouest. La splendeur de
ces paysages vaut au Pic du Midi d’être classé site
naturel national depuis 2003.

A VOIR EN CHEMIN
•
•
•
•

Point de vue sur le pic du Midi.
Panoramas sur le massif de Néouvielle.
Lac d’Oncet.
Marmottes et troupeau de lamas en
estivage.

A DECOUVRIR AUX ALENTOURS
• Col du Tourmalet.
• Pic du Midi de Bigorre (accessible par
téléphérique en 15min au départ de la
Mongie) : muséographie de l’espace et
des étoiles, panorama.
• Barèges : ville
EXTRAIT DU
thermale, centre
TOPOGUIDE
thermo ludique.
FFRandonnée
ref. ST08
• Réserve naturelle
de Néouvielle.

PARTAGEZ VOS PHOTOS ET IMPRESSIONS !
• sur Facebook : Randonnée en Midi-Pyrénées
• sur Instagram
#RandoMidiPy
• Sur Twitter

