
Petit circuit dans la vallée du Lys 

Près de Luchon, en Haute-Garonne dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, la vallée du Lys est le point de départ de multiples randonnées estivales.  

Ces randonnées mènent à des lacs (lac Vert, lac Bleu, lac Charles, lac des Grauès...), mais 

aussi  au  gouffre d'Enfer (1 375 m), étroit canyon d'où  bondit  la  cascade d'Enfer  
(1 149 m). 

Située non loin du parking de départ, avec ce circuit tiré du guide "Pyrénées 2 - Pyrénées 
Centrales Françaises : Arrens - Seix. Les 50 plus belles randonnées" de Roger Büdeler, la 

belle ne se laisse admirer qu'à la fin du parcours... En attendant, quel plaisir de cheminer 
tranquillement à l'ombre des bois et aux doux murmure de l'eau… 

Cette randonnée facile, sympathique et rafraîchissante est l'occasion idéale de 

découvrir cette belle et haute vallée pyrénéenne qu'est la vallée du Lys. De quoi ravir 
à coup sûr les petits et les grands. 

Pour nous, c'était en août 2009, avec notre fille de 10 ans et notre fils hémiplégique de 14 

ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulté : Facile 

Départ : Parking au terminus de la route de la vallée du Lys (1 132 m) 

Arrivée : Gouffre d'Enfer (1 375 m) 

Dénivelé cumulé : 260 m  

Distance : environ 4 kilomètres 

Temps de marche :  2h15 A/R 
(Temps de marche donné à titre indicatif, sans les pauses)  

Accès : De Bagnères-de-Luchon, prendre la D125 en direction de la vallée du Lys, puis au 
bout de quelques kilomètres suivre à droite la D46 jusqu'au terminus de la route. 

 



Descriptif : Avant l'auberge du Lys, traverser le ruisseau sur le pont et poursuivre sur la 
route jusqu'au chemin de randonnée qui bifurque à gauche (pancartes). Le sentier monte 

progressivement en lacets dans le bois et mène en 45 minutes environ à la prairie de 
l'Artigue (1 390 m). Ici, à la bifurcation, laisser à gauche le chemin du lac et continuer tout 

droit pendant une trentaine de minutes vers le gouffre d'Enfer (1 375 m). Retour ensuite 
dans la vallée, en descente par des lacets à travers bois pendant environ 3/4 d'heure 
jusqu'à la centrale électrique puis la cascade d'Enfer (1 149 m), d'où on rejoint le parking 

de départ en une quinzaine de minutes. 
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Pour en faire +  : 

Après le Gouffre d'Enfer, il est possible de poursuivre 
jusqu'au Rue d'Enfer (1 574 m), un impressionnant gouffre 
rocheux. 

Depuis le Gouffre d'Enfer, compter 2h de plus aller/retour, 
soit un temps de marche de 4h15 au total pour cette 
variante. 

  

 

 


