
 
 
 

PIC DE NEOUVIELLE (3091m) 
 
 
 

La barrière d’accès au parking du lac d’Aubert étant fermée à partir de 
9h30 le départ du SLAT est donné à 6h45. Ce samedi, nous partons du lac 
d’Aubert (2148 m). 

 

 
 

Nous empruntons le GR10 jusqu’à la cabane d’Aygues Cluses. Nous 
commençons par longer le lac d’Aumar qui nous offre un premier spectacle. 
Nous continuons vers le col de Madamète (2509 m) en passant sous les pics 
d’Aumar, d’Estibère et de Madamète en longeant le Gourguet de Madamète. 
Arrivé au col un premier panorama. Le Pic de Néouvielle, le Ramoun, le Pic 
d’Estaragne, les lacs d’aubert, d’Aumar, de Madamète… Nous poursuivons par 
une descente vers la cabane d’Aygues Cluses (2150 m). Une pause et nous 
partons vers la Hourquette de Nère (2465 m) dans un vallon mêlant herbe grillée 
et rochers. Enfin le col, il est 12h30. Petite discussion, et la décision est prise. 
Nous mangerons au Pic d’Aygues Cluses. La crête sud-est facile se redresse peu 
avant le sommet et il faut sinuer dans les blocs de rochers sur quelques mètres. 
Enfin le sommet (2620 m). Les ventres gargouillent, la pause repas est la bien 
venue. Le Pic nous permet d’observer une grande partie de la région des lacs du 
Néouvielle. Nous descendons vers le col de Barège (2469 m) d’où nous 
rejoignons le lac de Gourguet (2219 m) puis les lacs d’Estibère. 



 
 

 Nous rencontrons un couple qui nous demande où nous sommes. Ils ont perdu 
leur carte et ne savent pas comment rejoindre le lac de l’Oule puis son parking. 
Il est presque 17h00 et nous leur expliquons le chemin à suivre. Ils ne sont pas 
arrivés !!! Passé le col d’Aumar, nous descendons vers le lac d’aubert. Enfin les 
voitures. Nous avons tout de même accumulé 1100 mètres de dénivelé positif 
pour effectuer notre petit tour des lacs. 
 
 
 

 
 

 Les voitures se vident, l’aire de bivouac est explorée afin d’ y trouver le 
meilleur endroit pour installer la tente pour la nuit. Quelle aire, il y a des rochers 
de-ci de-là, des bouses et, miracle de la nature, quelques portions d’herbe 
sensiblement plates. Les tentes poussent comme des champignons !!! Enfin 
l’heure du repas. Comme tout bon repas, il commence par l’apéro. La nuit tombe 
avec la fraîcheur.  

Le dimanche matin nous partons à 7h30 en direction du Pic de Néouvielle. 
Une belle journée s’annonce. Nous sommes loin d’être les seuls à nous lancer 



dans cette course. C’est un défilé !! L’ascension, sans difficulté majeur, se fait 
très aisément. 

 

 
 

 Si seulement quelqu’un avait pu enlever tous ces gros rochers… En effet, 
en l’absence de névés, l’a partie qui était autrefois le glacier de Néouvielle est 
un peu galère. Enfin le sommet (3091m), la foule et le panorama !!! 

 
 Le Pic du Midi de Bigorre, le Vignemale, les trois milles de Gavarnie, le 

Pic long, le Pic de campbieil, le Bastan et les lacs. La descente est facile. Les 
nuages noirs qui arrivent nous font à peine presser le pas. Nous arriverons à la 
voiture avant la pluie. Les voitures, quelques petites gouttes, le retour sur 
Toulouse et voilà un week-end de randonnée qui se termine… 
 
Eric. 


