Les lacs du cirque d'Estibère
Située dans la vallée d'Aure dans les Hautes-Pyrénées, la Réserve Naturelle du
Néouvielle est le paradis des randonneurs, qui peuvent ici admirer les pins à crochets
les plus hauts d'Europe, et profiter de somptueux paysages parsemés de nombreux
lacs et laquettes.
Stars de cette Réserve aux allures de jardin d'Eden, le lac d'Aumar (2 192 m) et le lac
d'Aubert (2 148 m) font l'objet d'une randonnée très prisée au départ du lac d'Orédon
(1 849 m), en passant par les Laquettes.
Les lacs du cirque d'Estibère, quant à eux, sont beaucoup moins connus et donc
beaucoup moins fréquentés, et pourtant, il n'en offrent pas moins une superbe
randonnée qui permet de découvrir le lac Supérieur (2 325 m), le lac de l'Ours (2
238 m) et le lac de l'Ile (2 278 m), nichés au coeur de ce vallon sauvage et préservé.
Dès le départ, longer le lac d'Aumar est un véritable enchantement, et déjà on se dit
qu'il fera bon s'attarder sur ses rives au retour... La montée vers le col
d'Aumar continue ensuite d'en mettre plein la vue à ceux qui pensent à se retourner, et
c'est une bien jolie façon de faire de nombreuses pauses dans cette ascension : on en
oublierait presque que ça grimpe ! Passé le col, le vallon d'Estibère s'offre devant vous et
invite à la flânerie, de lac en lac...
Bref, si vous allez faire un tour dans la réserve du Néouvielle, que vous aimez
le calme et la tranquillité, pensez au cirque d'Estibère et à ses lacs...
Pour nous, cette balade remonte à août 2009, avec notre fille de 10 ans et notre fils
hémiplégique de 14 ans et, même si le lac de l'île était presque asséché à cette époque de
l'année, je garde de cette journée le souvenir d'une randonnée vraiment inoubliable
dans un cadre grandiose et fantastique ! A faire !

Difficulté : Moyen
Départ : Parking des lacs d'Aubert et d'Aumar (2 160 m)
Attention ! La route menant à ce parking est réglementée : en été, à partir du lac
d'Orédon, elle est ouverte à la circulation seulement jusqu'à 9h30. Après, un système de
navette est mis en place.

Arrivée : Lacs d'Estibère (2 325 m)
Dénivelé cumulé : 400 m
Temps de marche : 4h A/R
(Temps de marche donné à titre indicatif,
sans les pauses)
Accès : Depuis St Lary, à la sortie de Fabian, prendre à droite la D 929 qui monte aux lacs
de Néouvielle et aller jusqu'au parking du lac d'Aubert et Aumar, au terme de la route
D177.
Descriptif : Longer le lac d'Aumar par le GR10 sur la rive droite, jusqu'à son extrémité. De
là, laisser le GR 10 qui part sur la droite et se diriger à gauche pour gravir en quelques
lacets le col d'Aumar (2 381 m), bien visible en ligne de mire du bout du lac. Une fois le col
franchi, on pénètre dans le vallon d'Estibère. A partir de là le sentier est moins évident, car
il y a plein de petites sentes laissées notamment par les animaux. Aller tout d'abord au lac
Supérieur (2 325 m). A l'extémité de ce lac, se diriger vers un petit promontoire qui
permet, en redescendant un peu, d'admirer le lac de l'Ours (2 238 m) en contrebas.
Revenir ensuite dans le vallon pour aller jusqu'au lac de l'île (2 278 m), puis regagner le col
d'Aumar pour rejoindre le parking de départ par le même itinéraire que celui emprunté à la
montée.
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