
INFORMATION SUR LA PRATICABILITE DU GR10 
REACTUALISATION au 11/07/2013 

 
Du fait de l’enneigement encore important en ce début juillet et des crues et inondations qui ont affectées plusieurs vallées des Hautes-Pyrénées, voici un premier 

état des lieux sur le parcours du GR10.    

• Arrens-Marsous > Cauterets : portion de l’itinéraire abîmée entre le village et le lac d’Estaing mais le passage reste possible (une déviation a également été mise en 

place par la route). Itinéraire ensuite praticable jusqu’à Cauterets. 
 

• Cauterets > Luz St Sauveur : en raison d’un enneigement encore très important, le passage par la vallée de Gaube et la Hourquette d’Ossoue est actuellement 

déconseillé (il nécessite un équipement hivernal : crampons, piolet). Les randonneurs peuvent emprunter, depuis Cauterets, la variante du GR10 par le col de Riou 

qui permet de rejoindre en une étape les villages de Grust, Sazos ou Luz St Sauveur. 
 

• Luz St Sauveur > Barèges : suites aux crues et inondations, le tracé du GR10 a été modifié dans Luz St Sauveur ; la variante (GR10F) par les villages de Sers et Viey est 

impraticable (arrêté municipal interdisant le passage sur le pont d’Artigalas, à l’entrée de Barèges). Voir carte ci-dessous. 

Attention : pas de ravitaillement actuellement à Barèges, réouverture de l’épicerie lundi 15 juillet. 

 

 



 

• Barèges > Refuge d’Orédon : le GR10 n’est pas praticable entre Barèges et le pont de la Gaubie > suivre la route jusqu’au pont de la Gaubie. Au delà, aucune 

difficulté si ce n’est l’enneigement au col de Madamète. 

 

• Refuge d’Orédon > Vielle-Aure : pas de difficulté excepté le franchissement de petits névés 

 

• Vielle-Aure > Germ : itinéraire praticable 

 

• Germ > Courret d’Esquierry : itinéraire praticable ; neige dans la montée au col. 

 

• Courret d'Esquierry > Grange d'Astau : itinéraire praticable 

 

• Granges d'Astau > Bagnères de Luchon : itinéraire déconseillé (névé dangereux au niveau de la Coume de Bourg et assise du sentier dégradée). Itinéraire préconisé 

par le village d'Oô puis par les sentiers locaux jusqu'à Luchon. 

 

Variante GR10C (Artigues – col du Bastan – refuge du Bastan) : itinéraire praticable 

 

 

FFrandonnée 65 

9, rue André Fourcade – 65000 TARBES 

Tél.05 62 34 44 13 – www.hautes-pyrenees-rando.com 

 

 


