Lac d’Uzious
Dénivelé : 750m
Horaires : 2h15 Aller
Départ :

On continue donc sur la gauche.
Vue sur la cascade d'Anglas, vestiges de
l'exploitation minière puis on passe à proximité des
ruines de la cabane de Gonguès pour finir la
remontée de ce petit vallon.

Vallée d'Ossau, passer Laruns et prendre la route
en direction de la station de ski de Gourette. A
Gourette, se garer au parking près des cours de
tennis.

Pierrier qui monte sèchement, le sentier vient buter
finalement au pied d'une ancienne conduite forcée.
Franchir ce petit passage délicat mais peu difficile,
le rocher y est bon et la conduite peut offrir une
protection pour les personnes qui n'aiment pas le
vide.

Descriptif de la randonnée :
Au niveau des cours de tennis, suivre le panneau
"Lac d'Anglas".
On suit le ruisseau du Valentin, terrain plus ou
moins découvert, puis dans le bois de Saxe, on
traverse le torrent sur une passerelle.
Sorti du bois, on croise une piste qui nous vient de
la droite, continuer tout droit, dans le vallon, sur le
sentier balisé (Gr10).
Une fois ce passage franchi, vous arrivez
rapidement au lac d'Uzious.
Arrivé au lac d'Uzious, profitez-en pour monter
rapidement au lac du Lavedan à quelques minutes,
en prenant un sentier sur la gauche du lac d'Uzious.

Peu avant la cabane de Coste de Goua, on croise
une nouvelle piste venant de la droite, continuer sur
la gauche.
Retour par le même chemin qu'à l'aller ou en boucle
en revenant par le lac d'Anglas.

Devant vous se dresse les imposantes falaises du
Pène Sarrière.
La cabane de Coste de Goua passée, on atteint une
nouvelle bifurcation.
Le chemin de droite va vers le lac d'Anglas, celui de
gauche, horizontal, va directement vers le lac
d'Uzious en passant par la conduite forcée et la
petite cheminée.

Boucle retour par le lac d'Anglas :
Remonter sur la droite du deversoir du lac d'Uzious.

Un sentier permet d'atteindre une sorte de col.

On retrouve le GR10 que l'on descend en direction
du lac d'Anglas maintenant bien visible.

Il ne reste plus qu'a redescendre sur le GR10
jusqu'a Gourette.

