RANDONNÉES À SAINT-PÉ-DE-BIGORRE
— HAUTES-PYRÉNÉES
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CIRCUIT N°

02

Réserve naturelle
régionale du
Pibeste-Aoulhet

Exceptionnelle et magnifique grande boucle sur les hauteurs de Saint-Pé-de-Bigorre.
Du torrent de la Génie Braque en forêt de Trescrouts aux crêtes frontières entre Bigorre
et Béan, ce circuit saura satisfaire pleinement les randonneurs aguerris.
DÉPART
Bout-du-Pont → Sep
DISTANCE
DÉNIVELÉ
14km
+1200m
BALISAGE
DURÉE
8h (boucle)

AU FIL DU SENTIER
Panorama magnifique sur la chaîne
Cabanes de l’Isarce et de l’Aoulhet
Grandes dolines sur les crêtes
OFFICE DE TOURISME
13 place des Arcades 65270 Saint-Pé-de-Bigorre
Tél. : + 33(0)5 62 41 88 10 / www.saintpedebigorre-tourisme.com

Numéro d’appel
d’urgence : 112
PGHM : 05 62 92 71 82
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• De Sep à Bat de Haü
Prendre le sentier balisé en jaune qui
s’enfonce dans la forêt. Remonter le
ruisseau de la Génie Braque et le traverser
après 1h30 de marche environ. Arriver
dans le bas du pré du cirque de Bat de Haü
et rejoindre la source (15min de marche).
• De Bat de Haü au plateau de l’Isarce
Environ 25m au dessus de l’abreuvoir,
trouver le panneau qui dirige vers le
plateau de l’Isarce et suivre la trace du
sentier qui file vers une magnifique
hêtraie. Après une progression facile, on
atteint le col du Haboub. Poursuivre sur la
droite et arriver sur le plateau de l’Isarce
(cabane à 10min).
• De l’Isarce au soum de la Génie Braque
Revenir sur ses pas jusqu’à la crête du
plateau de l’Isarce et rester au maximum
sur la ligne de crête jusqu’au soum de la
Génie Braque (1529m).

• Du Soum de la Génie Braque à l’Aoulhet
Quitter le soum de la Génie Braque par
l’Est et rejoindre le poteau du Bosc deth
Troncar. Poursuivre vers la cabane de
l’Aoulhet, passer sous le pic de Miqueu
et rejoindre le col du Larbastan. Suivre le
balisage jaune qui descend dans le plateau
de l’Artigue pour rejoindre facilement la
cabane de l’Aoulhet (non gardée, ouverte
au public toute l’année, 6 couchages).
• De la cabane de l’Aoulhet à l’arrivée
Se diriger à la lisière de la forêt et trouver
le sentier marqué par le poteau indicateur
de la réserve naturelle. A partir de là, le
balisage jaune est régulièrement visible
jusque dans la vallée. Le parcours passe
par un sentier de bergers et traverse la
magnifique hêtraie de Pla de Bers. Une
fois arrivé au lieu-dit Peyras (monastère de
Bethléem) rejoindre Sep, par la route.
• Détails du circuit et trace GPS à télécharger sur
visorando.com (fiche n°196697).
• Carte IGN recommandée (1647ET).

