Le pic de Ger (2 613 M)

En quelques mots :
Niveau : pour randonneurs et bons marcheurs.
Horaire total : 3 h 30 + 2 h 30 = 6 h de marche + les arrêts.
Total des montées : 1 300 m.
Difficultés : aucune par temps clair et en l'absence de neige.
Epoques conseillées : été -automne.
Cartes n° 3 Béarn, au 1/50 000
n° 1 547-Est Laruns, au 1/25 000

Accès voiture: D 918 jusqu'à Gourette (à 14 km de Laruns et 4 km du col d'Aubisque).
0.0 Gourette. Départ des remontées mécaniques, 1 380 m. Gravir une piste, vers le Sud-Ouest,
en laissant à droite le télésiège Bézou 1. On atteint un replat (1 560 m) et cinq minutes plus
tard une construction et le départ d'un téléski : gravir une large piste, vers le Sud.
0.40 Cuvette, 1 650 m. Grimper Ouest, hors piste et hors sentier pour trouver et utiliser
une large piste à gauche du télésiège Bézou 2.
1.0 Gare, 1 768 m, départ des télécabines de Pène-Blanque : suivre une piste vers le Sud en
direction de Pène-Méda qu'on laissera à gauche.
1.45 La piste contourne une doline par la gauche (Pla Ségouné).
2.10 Bifurcation (2 200 m) : prendre une piste à droite (Ouest). D'un rebord de doline (2 236 m)
on découvre au Sud-S.O. les petits lacs du pla Ségouné que le sentier (détruit sur trente premiers
mètres) va contourner par la droite en filant à flanc dans la pierraille. On laissera donc ces petits
lacs nettement en contrebas à gauche. Le sentier s'infléchit vers la droite (Ouest) et grimpe dans
les éboulis. Quand il bifurque, prendre la branche de droite (Nord-Ouest) munie d'un balisage
jaune et vert (la branche Ouest monte au col d'Amoulat
3 00 Col, 2 445 m. Le sentier redescend légèrement vers le Nord puis reprend son ascension ; il
passe un petit éperon (simple rupture de pente) à 2 515 m et se continue, vers le sommet bien
visible.

3.30 Pic de Ger, 2 613 m. Panorama immense et splendide par temps clair. Les montagnards
fileront toute crête, plein Nord, pour atteindre en dix minute le salon de ger,2611m

