
Les lacs de Bastan  

Aux portes de la réserve naturelle du Néouvielle, dans les Hautes-Pyrénées, les lacs 
de Bastan sont la fabuleuse récompense d'une ascension sans difficulté technique, 

mais longue... 

Tirée du guide "Pyrénées 2 - Pyrénées Centrales Françaises : Arrens - Seix. Les 50 plus 
belles randonnées" de Roger Büdeler, cette randonnée nous entraîne à la découverte 

de trois lacs d'altitude plantés dans un décor féérique dans la vallée d'Aure : le lac 
de Bastan Inférieur (2 140 m) entouré de sapins, le lac du Milieu (2 215 m) avec sa 
jolie forme allongée, et le lac Supérieur (2 260 m) dominé par le pic de Bastan. 

Après une aussi longue excursion, on pourrait s'étonner de trouver autant de monde sur 
les berges de ces lacs. C'est sans doute parce qu'il y a un autre accès par le col de 
Portet (2 215 m), raccourcissant la randonnée... Selon un article publié dans la Dépêche 

du Midi le 25 juin 2015, ce sentier a même été aménagé et il est désormais accessible 
aux joëlettes. Une excellente nouvelle pour les personnes à mobilité réduite qui vont 

désormais pouvoir accéder à cet admirable cadre montagnard , depuis le col de Portet 
jusqu'au refuge de Bastan. 

En partant du parking de l'Artigusse, on ne peut pas vraiment dire que cette randonnée 
soit à la portée de tous, tant en raison de son dénivelé que de sa longueur. 

Néanmoins, nous l'avons faite sans problème en août 2009 avec notre fille de 10 ans et 
notre fils hémiplégique de 14 ans.  

Alors si vous avez envie de profiter de merveilleux paysages de haute montagne, de 

ruisseaux, de fleurs, de marmottes, de troupeaux de vaches et de moutons, n'hésitez pas 
et grimpez jusqu'aux merveilleux lacs de Bastan ! Sur place, vous n'aurez que l'embarras 

du choix pour l'emplacement de votre pique-nique : choisirez-vous le lac inférieur, le lac du 
Milieu, ou bien le lac Supérieur ? Personnellement, j'avoue avoir un petit faible pour le lac 
du Milieu, et surtout pour la vue depuis le refuge de Bastan qui le surplombe...   

 

 

 

 

 

 

 

Difficulté : Moyen 

Départ : Parking de l'Artigusse (1 590 m) 

Arrivée : Lac de Bastan Supérieur (2 260 m) 

Distance : 15  km 

Dénivelé : 670 m  

 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/25/2131929-portet-bastan-un-sentier-pour-tous.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/25/2131929-portet-bastan-un-sentier-pour-tous.html
http://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/meli-melo/nos-vacances/126-nos-vacances-en-2009-les-pyrenees


Temps de marche : 5h30 A/R 
(Temps de marche donné à titre indicatif, sans les pauses)  

 
Accès : Depuis St Lary prendre la D 929 jusqu'à Fabian, puis de là prendre à droite la 

route des lacs de Néouvielle (toujours la D 929) jusqu'au parking d'Artigusse, avant le lac 
d'Oredon. 

Descriptif : Du parking, monter vers le lac de l'Oule (1 820 m) que l'on atteint en 1 heure 

environ. Longer le lac sur la gauche par le chemin du G.R. à quelques mètres au dessus du 
lac, jusqu'à la cabane de la Lude. Prendre la direction des lacs de Bastan, sur un chemin 
plus étroit. Passer près de la cabane de Bastan et continuer la montée jusqu'au lac 

Inférieur (2 140 m), à environ 2 heures de marche du départ. Le sentier se poursuit 
jusqu'au lac du Milieu (2 215 m) et mène ensuite au Refuge de Bastan (2 250 m) : 

compter environ 3/4 d'heure de marche depuis le lac Inférieur. De là, il ne reste plus qu'un 
dernier effort d'une quinzaine de minutes de marche pour arriver au lac Supérieur (2 260 
m).   
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