
Vallées d’Ilhéou et du Marcadau – Départ  
 
Accès : se garer centre-ville de Cauterets, puis rejoindre à pied l’avenue du Mamelon Vert, d’où le sentier part.  
 
Le chemin à suivre pour la première heure de randonnée mérite d’être détaillé car il est facile de se tromper. Pour la suite 
de la randonnée, cf. pages suivantes. 
 
(01) 00h00 : Départ de Cauterets, depuis le sentier qui part de l’avenue du Mamelon Vert. Monter plein ouest en direction 
de la Ferme Basque (indiqué par un panneau). 
 
(02) 00h15 : Rejoindre la route, la longer sur une centaine de mètres vers l’ouest jusqu’au prochain virage en épingle. 
  
(03) 00h20 : Dans le virage, un sentier bien indiqué part en montant vers l’ouest. Après quelques lacets de montée à travers 
les arbres, le sentier en rejoint un autre ; prendre à droite vers le sud-ouest en longeant la ligne de téléphérique. 
 
(04) 00h40 : Laisser le sentier qui continue tout droit, et emprunter une portion de chemin à gauche qui monte pour 
rejoindre la route. Suivre la route sur une centaine de mètres. 
 
(05) 00h45 : Quitter la route en tournant à droite sur un chemin menant à une maison. Dépasser la maison et reprendre le 
sentier qui file sud-ouest dans la vallée.  
 
 

 
  



Vallées d’Ilhéou et du Marcadau – Jour 1 
Dénivelée : +1430m, -240m  
Durée : 5h 
Départ : Cauterets (950m)  
Arrivée : Lac supérieur de l’Embarrat (2140m) 
 
(01) 00h00 : Départ de Cauterets, suivre instructions page précédente. 
 
(02) 01h15 : Le sentier arrive au-dessus du Cambasque et de son parking et télésiège. Continuer sur le sentier à flanc de 
montagne, qui finit par rejoindre plus loin le large chemin de gravier partant du Cambasque le long du cours d’eau. 
 
(03) 02h30 : Suivre le chemin de gravier jusqu’à la cascade d’Ilhéou. Il est possible d’emprunter une petite sente pour 
s’approcher de la cascade. Reprendre ensuite la route principale en direction du refuge. 
 
(04) 03h15 : Refuge d’Ilhéou. Le sentier continue sur la rive est du lac, puis monte en lacets à travers un pierrier jusqu’au 
Col de la Haugade. 
 
(05) 04h15 : Un peu après le col, laisser sur la gauche le sentier qui redescend dans la vallée du Marcadau. 
 
(06) 05h00 : A l’intersection suivante, laisser sur la droite le sentier qui continue à flanc en direction du lac du Pourtet, et 
descendre vers les lacs de l’Embarrat. Les berges du lac supérieur offrent quelques bons emplacements de bivouac. 
 
Option : en 6, emprunter plutôt le chemin en bleu sur la carte, menant au lac du Pourtet (+1h, 280m de dénivelé). Il peut 
être plus difficile d’y trouver un endroit pour poser la tente (il faut continuer un peu plus loin sur le chemin pour en 
trouver). 

 

 
 
  



Vallées d’Ilhéou et du Marcadau – Jour 2 
Dénivelée : +280m, -560m (+ options) 
Durée : 3h00 (+ options) 
Départ : Lac supérieur de l’Embarrat (2140m)  
Arrivée : Refuge Wallon (1865m) 
 
(01) 00h00 : Depuis le lac supérieur de l’Embarrat, reprendre le sentier qui monte vers le lac du Pourtet. Passer un petit lac 
sans nom en cours de route. 
 
(02) 00h45 : Une fois au lac, le sentier part plein sud en escaladant les hauteurs au-dessus du lac avant de redescendre 
doucement. 
 
(03) 01h15 : Le sentier arrive au lac Nère, le longe par l’est, puis devient plus raide en descendant dans la vallée. Très beau 
point de vue sur le Vignemale. 
 
(04) 02h30 : Laisser sur la droite le sentier menant aux lacs d’Opale, et continuer tout droit vers le refuge. Il y a de très 
nombreux petits sentiers dans la zone à l’approche du refuge, suivre les cairns. 
 
(05) 03h00 : Arrivée au refuge Wallon. 
 
Option 1 (en bleu) : Bivouac dans le Cirque du Marcadau (+0h30, +150m de dénivelé). Depuis le refuge, prendre le sentier 
qui part sud-ouest en direction du Col de la Fache et de la Grande Fache. Le laisser lorsqu’il traverse le torrent, et continuer 
tout droit en restant sur la rive est du cours d’eau jusqu’à atteindre le cirque.  
Option 2 (en vert) : Bivouac au lac d’Arratille (+2h, +400m de dénivelé) ou de la Badète (encore +0h30, +100m). Depuis le 
refuge, prendre le sentier qui descend dans la vallée du Marcadau, et l’abandonner au bout de 10 minutes pour prendre 
celui montant sur la droite en direction du col d’Arratille. S’arrêter au lac. Le lac de la Badète est accessible hors sentier 
depuis le lac d’Arratille. 
Option 3 (en jaune) : Bivouac aux lacs d’Opale (+3h, +450m). Retourner au point 4 et emprunter le sentier qui monte aux 
lacs d’Opale. S’arrêter entre les lacs d’Opale et de Cambalès. 
 

 
  



Vallées d’Ilhéou et du Marcadau – Jour 3 
Dénivelée : -920m  
Durée : 4h 
Départ : Refuge Wallon (1865m)  
Arrivée : Cauterets (950m) 
 
(01) 00h00 : Depuis le refuge Wallon, emprunter le sentier qui part nord-est le long du gave du Marcadau. 
 
(02) 01h15 : Le sentier rejoint le plateau du Clot et un large chemin à plat. Prendre sur la droite en suivant la vallée, laisser 
de côté la sente qui remonte vers les lacs de l’Embarrat et du Pourtet. 
 
(03) 01h30 : A l’extrémité du plateau, la route tourne à 90° degrés vers la droite. La laisser pour prendre le chemin qui 
descend. Rester sur la rive droite du torrent. Il est aussi possible de suivre simplement la route jusqu’au Pont d’Espagne. 
 
(04) 02h00 : Pont d’Espagne. Ne pas traverser le pont, et emprunter le « chemin des cascades », dont le départ à côté du 
pont, devant l’établissement (café/hôtel). Toujours suivre le chemin en restant rive gauche du torrent, direction La Raillère. 
 
(05) 03h30 : La Raillère. Suivre les panneaux indiquant Cauterets à pied. 
 
(06) 04h00 : Retour à Cauterets. 
 
 

 


