
Pic de Bastan – Jour 1 
Dénivelée : +1200m -500m  
Durée : 6h30 
Départ : Virage du Garet (1430m)  
Arrivée : Refuge de Bastan (2250m) 
 
Accès : depuis Bagnères-de-Bigorre, prendre la direction de la Mongie. Laisser la voiture au parking du virage du Garet, un 
grand lacet en épingle un peu après avoir passé Artigues. 
 
(01) 00h00 : Départ depuis le parking. Passer derrière la maison au bout du virage et traverser le gave. Le chemin grimpe 
immédiatement très raide jusqu’à une bifurcation à l’entrée de la vallée. 
 
(02) 00h30 : A la bifurcation, le chemin rejoint le GR10. Prendre à droite vers le sud-ouest pour remonter la vallée. 
 
(03) 01h30 : Le sentier atteint un petit barrage et longe le lac par l’ouest, puis monte en direction du Lac de Gréziolles. 
 
(04) 02h30 : Longer le Lac de Gréziolles par sa rive est, puis traverser le Garet et monter vers le refuge. 
 
(05) 03h30 : Refuge de Campana de Cloutou. Le sentier continue de monter en direction du Pic de Bastan que l’on voit bien. 
 
(06) 04h45 : Après avoir passé le Lac de la Hourquette, arrivée au Col de Bastanet (2510m), qui offre une très belle vue sur 
le massif du Néouvielle. De là, prendre le petit sentier à droite pour monter au pic. Attention à passer à droite de la crête 
menant au pic, le passage de gauche est glissant voire dangereux. L’accès au sommet est assez aérien. 
 
(07) 05h15 : Pic de Bastan (2715m). Redescendre au col par le même chemin, puis reprendre le GR 10 qui descend vers les 
lacs de Bastan (portion raide juste en-dessous du col). 
 
(08) 06h30 : Arrivée au Refuge de Bastan, bien visible depuis le col. 

 

 



Pic de Bastan – Jour 2 
Dénivelée : +500m -1200m  
Durée : 6h 
Départ : Refuge de Bastan (2250m) 
Arrivée : Virage du Garet (1430m) 
 
(01) 00h00 : Départ depuis le refuge. Prendre le GR10 en direction du col de Bastanet, et le laisser rapidement pour prendre 
le petit sentier (mal indiqué) qui bifurque vers l’ouest en direction des lacs de Bastanet. 
 
(02) 00h30 : Après être descendu à travers la sapinière, le sentier atteint le petit Lac de Bastanet, puis le grand, en montant 
et descendant régulièrement.  
 
(03) 01h00 : Arrivée à la Cabane de Coste-Oueillère (2100m). De là, remonter jusqu’au Lac de Port-Bielh, juste au-dessus. 
 
(04) 01h15 : Lac de Port-Bielh. Suivre le sentier mal indiqué qui longe le lac et part plein est en direction de la Hourquette 
de Caderolles, très bien visible. 
 
(05) 02h00 : Arrivée à la Hourquette de Caderolles (2495m) après une montée raide. Le sentier descend en lacets de l’autre 
côté et rejoint le Lac de la Hourquette et le GR10. 
 
(06) 06h00 : Retour au parking par le même chemin qu’à l’aller. 
 

 
 


