OCCITANIE / HAUTE GARONNE / LUCHONNAIS

PIC DU LION DEPUIS LE PORT DE BALÈS

13,5 km - Durée : 5h
Dénivelé positif : +600 m
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UNE BELLE RANDONNÉE SUR UN ITINÉRAIRE AU FIL DES CRÊTES PERMET D’ACCÉDER AU PIC DU LION, DEPUIS LEQUEL SE DÉVOILE UN EXCEPTIONNEL
PANORAMA SUR LES SOMMETS DU LUCHONNAIS ET L’ANETO. UNE RANDONNÉE À FAIRE À LA PÉRIODE DU BRAME DU CERF. IL EST ALORS FRÉQUENT
D’ENTENDRE ET DE VOIR CES GRANDS CERVIDÉS.

Itinéraire
1. De Luchon, prendre la direction du Col de
Peyresourde, puis 5km plus loin, prendre la
vallée d’Oueil.
De là, tout en admirant ce magnifique petit
écrin de verdure et en traversant quelques
petits hameaux, vous prendrez de l’altitude
pour arriver jusqu’au village de Bourg d’Oueil.
Juste à l’entrée du village, vous emprunterez
la route du Port de Balès, notoirement connu

des cyclistes et utilisé régulièrement par les
coureurs du Tour de France.
Juste avant l’arrivée au niveau du Port de
Balès, vous remarquerez une piste sur votre
gauche. Ce sera votre point de départ.
Continuez quelques mètres pour garer votre
véhicule.
2. Au départ, la piste est débonnaire et
permet de pouvoir admirer le paysage devant

La Vallée d’Oueil
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En direction du Col de Peyresourde, la vallée d’Oueil s’étend sur la droite jusqu’au
Port de Balès, lieu de passage régulier du Tour de France.
Elle doit son nom du nom patois «goueillo» dérivé du mot latin «ovium» qui
signifie brebis.
Cette vallée, calme et reposante, est restée sauvage et on y trouve de nombreux
troupeaux.
Du fait de sa forte
concentration en
cervidés, la vallée
d’Oueil est aussi
appelée la vallée aux
biches. A l’automne,
pendant la période du
brame, on y entend les
cerfs jusqu’en fond de
vallée, ainsi que le
bruit de leurs bois qui
s’entrechoquent lors
des combats.
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vous mais également les hauts sommets de
la crête frontière.
La piste vous mène tranquillement jusqu’au
Port de Pierrefitte – vous pourrez remarquer
en passant le refuge du Mont Né juste en
dessous de la piste.
3. Arrivé au Port de Pierrefitte, vous pourrez
admirer non seulement le panorama, mais
également un alignement de cromlechs
entourant un menhir. (Vous trouverez les
renseignements sur cet édifice sur le site
Mégalithes du Monde).
De là, prendre la direction plein Sud, vers la
ligne de crête évidente, laissant sur la gauche
le sentier descendant sur Bourg d’Oueil et
sur votre droite celui rejoignant le village de
Bareilles.
Vous marcherez tout au long de votre
ascension sur cette crête débonnaire
dénommée la crête de Téchouède, et vous
pourrez admirez les hauts sommets, du Pic
du Midi sur votre droite jusqu’aux sommets
ariègeois sur votre gauche. Vous franchirez
tout d’abord un premier sommet, la Hourgue

de la Fousserette (2072m) puis après une
courte descente, vous remonterez en
direction du but de notre randonnée, le Pic
du Lion (2099m). Celui-ci atteint, vous
pourrez admirez tous les « 3000m » qui
s’étalent devant vous. Ce paysage fabuleux,
ne peut que vous laisser rêveur, et cet
endroit se prête bien à une pause bien
méritée. Pour ce qui est du casse-croute, il
sera pris non loin de là, au bord du Lac de
Bareilles.
4. Pour l’atteindre vous devrez descendre
quelques minutes le sentier un peu raide vers
le col du Lion. Ensuite, vous descendrez en
direction du Lac, vu depuis le Port de
Pierrefitte et tout au long de notre montée.
Les plus courageux pourront y tremper les
pieds, voire plus !!! Le casse-croute sera fort
apprécié. Après avoir profité de ce moment
de calme et repos, il faudra penser à repartir
et à remonter en direction du Port de
Pierrefitte. Il vous en faudra environ 30 à
40 minutes. De là, vous reprendrez la piste du
matin pour revenir vers le Port de Balès. ✺
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