
Port de Bouet

Distance : 15 km 623
Dénivelé positif : 1092 m, négatif : -1092 m

Route

Point Distance
cumulée

km
Notes

Vers le point suivant

Nom
Alt.
m

Dist.
km

Durée
Randonnée

1660.0 0.000
Se garer au niveau des Orris 'abris en pierre de bergers), au-dessus du lac et
continuer la route

3.470 1 heure

1 1883.7 3.470
Au niveau de la petite cabane, en contre bas à droite, un sentier monte à gauche
vers le port de rat.
Variante : on peut poursuivre le chemin qui monte en lacets

0.835 26 minutes 31 secondes

2 2037.7 4.305 De retour sur le sentier, descendre par la droite 1.006 15 minutes 30 secondes

3 2042.0 5.311
Dans le virage, prendre le sentier balisé de jeune à gauche et monter à l'étang de
Médecourbe

1.314 33 minutes

4 2232.7 6.625
Un premier sentier monte sur la droite. il monte raide jusqu'à une ligne de vie.
Sinon, longer l'étang et monter sur la droite.

1.932 1 heure 5 minutes

5 2509.0 8.557
Au port de Bouet, panorama sur l'Espagne puis redescendre sur la gauche par le
G.R. balisé rouge et blanc

1.068 26 minutes 7 secondes

6 2292.0 9.624 Cet étang se contourne par la droite ou par la gauche 1.777 43 minutes

7 2150.0 11.402
Après l'étang du roumazet et ses Orris, longer le vallon jusqu'à
d'impressionnantes chutes

1.594 36 minutes

8 1854.3 12.995 De retour dans la vallée, descendre à gauche 0.917 14 minutes 28 secondes
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9 1778.4 13.913
Un petit pont permet de rejoindre la piste, à droite.
Mais le sentier qui continue en face passe près de la cascade de Labines

- -

... 1660.0 15.623  - -

Temps de parcours

Section Distance Estimation Randonnée

Globalité de la route 15 km 623 5 heures 45 minutes
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