LE CIRQUE DE GAVARNIE
Embarquez ce
parcours sur
votre mobile

| THÉMATIQUE : Montagne
PUBLIÉ PAR

DESCRIPTION

LABEL

Cet itinéraire conduit au cirque par un beau
chemin en corniche et vous fera découvrir
autrement ce site exceptionnel. Le massif de
Gavarnie - Mont-Perdu est classé au patrimoine
mondial de l’Unesco.
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DÉPART
DISTANCE

8,0 km

RANDO
5
2

PÉDESTRE

03h30 - N/A

> Réglementation du Parc national des Pyrénées :
chiens interdits (même tenus en laisse).
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ALTITUDE
TYPE(S) DE PARCOURS
1740 m

362 m

1368 m

-383 m

1
Boucle

INFO(S) PARCOURS 1
KM 0,0
ALTITUDE 1389 m

INFO PARCOURS N°2
Quitter le large chemin pour monter à
gauche. Le sentier s’élève le long du
Gave d’Alans puis progresse
longuement en lacets avant de
parvenir au plateau de Pailla (1 742
m).

EN IMAGE(S)
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INFO(S) PARCOURS 2
KM 0,0
ALTITUDE 1389 m

INFO PARCOURS N°5
Retourner au parking.
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Impression générée par l’Institut national de l’information géographique et forestière.
Cet itinéraire est fourni à titre informatif. L’IGN ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de vérifier ces informations avant votre voyage. N’hésitez pas à nous contacter ou à contacter
l’auteur pour en savoir plus. Pour plus d’informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux Conditions Générales d’Utilisations du site www.espaceloisirs.ign.fr.
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INFO PARCOURS N°1
Traverser le village par le chemin
principal en direction du cirque.
Franchir le Gave sur un pont au
niveau du camping La Bergerie et
poursuivre à droite le long du torrent
sur environ 450 m.

INFO(S) PARCOURS 3
KM 5,0
ALTITUDE 1736 m

INFO PARCOURS N°3
à un embranchement, laisser à
gauche le sentier du refuge des
Espuguettes (refuge à 40 min),
franchir un torrent sur un pont puis
longer le refuge du Pailla
(hébergement, fontaine). Le sentier
descend, puis continue longuement
en corniche (remarquer sur les parois
humides la présence de grassettes,
petites plantes carnivores) avant de
rejoindre l’hôtellerie du Cirque (1 560
m).
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INFO(S) PARCOURS 6
KM 4 756,4
ALTITUDE 0 m

INFO PARCOURS N°4
Emprunter le large chemin qui
descend et le suivre jusqu’au village
de Gavarnie

> En poursuivant vers le cirque, un
sentier permet de se rendre au pied
de la Grande Cascade (50 min allerretour ; en début de saison, prudence
lors de la traversée du névé).
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INFO(S) PARCOURS 4
KM 7,7
ALTITUDE 1381 m

INFO PARCOURS N°6
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INFO(S) PARCOURS 5
KM 7,7
ALTITUDE 1381 m

13 gavarnie
65120 Gavarnie
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Cet itinéraire est fourni à titre informatif. L’IGN ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de vérifier ces informations avant votre voyage. N’hésitez pas à nous contacter ou à contacter
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