
WE 10 et 11 juin à Bagnère de Bigorre



Samedi : Lac bleu du Chiroulet et retour par le lac d’Ourec

1 baigneur ( très froid)

2 baigneurs ( encore froid)

Picnic ( 1200 m de montée)



Partis tôt de Toulouse, nous sommes à pied 
d’oeuvre vers 9 h. La montée se fait à l’ombre. Le 
sentier part au dessus de l’auberge en décrivant 
des grands lacets jusqu’à une passerelle disparue 
(un pont de singe sera installé pour l’été)



Le sentier se fait alors plus raide
et nous amène à une cascade et
au lac bleu. Il est 11h30 et nous avons 

monté presque 1000 m.
Ce lac est presque naturel, à peine rehaussé 
par un petit muret.

Après conciliabule, nous décidons qu’il est 
vraiment trop tôt pour manger et partons 
vers le col de Bareille, 300 m plus haut.



La montée se fait au gros soleil. 
Quelques rares névés ont survécu.
Pique-nique au col de Bareille . Sieste à 
l’ombre de ce qu’on peut…



Retour par le lac d’Ourrec, situé au fond 
d’une large estive.



Finalement, cette balade (avec 
quelques pauses et la bière à la fin 
nous a duré plus que prévu) et nous 
renonçons aux thermes faute de 
temps – retour au gite, apéro avec 
Audrey et son fils cadet et grand 
plat de spaghettis.

Nous n’avons même pas le courage  
de profiter des jeux apportés par 
Thierry et Sophie et tombons tous 
droit dans le  bras de Morphée.



Dimanche : Lac d’Aygue
Rouye et retour par le pas 
de la Crabe

6 baigneurs ( pas mal !)



Peu d’ombre sur le chemin ,la chaleur 
est lourde et le paysage superbe. Le pic 
du midi borne l’horizon.



Nous dépassons le lac d’Aygue Rouilhe à 
1600m, passons une crête à 2000m et 
pique-niquons au lac de l’Œuf. La 
fraicheur du lac est largement 
appréciée…



avant que le groupe ne cède à une 
torpeur épaisse !



Merci aux initiateurs, merci à tous pour 
ces deux jours de rando et de soleil!
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