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Circuit VTT de 6 cols à plus de 2000 m - 43.35km et 2248 m de dénivelée 

  
Liste chronologique des cols : 

       Còth de Poilanèr    2018 m 
       Pas de la Mounjoye 2069 m 
       Pas de l’Escalette 2438 m 
       Còth de Lunfèrn   2399 m 
       Puerto de la Picada 2477 m 
       Port de Venasque   2444 m 
       
  
Départ du parking de Saint Mamet à proximité de Bagnères de Luchon Prendre la D 125 
en direction de la station de Superbagnères jusqu’au Pont de Ravi. Laisser la D 46 et 
continuer à gauche la D 125. Ici commence la rude montée sur le goudron d’environ six 
kilomètres vers l’Hospice de France. Là prendre à gauche une très bonne piste (Chemin 
Louise) aux pentes raisonnables qui dessert les cabanes de Campsaure et Roumingau 

(Magnifiques vues sur le sud entre ces deux cabanes). Vers la fin de la piste au niveau de 
l’intersection avec le chemin de Fontaine Rouge (Panneau) prendre le sentier sur la gauche, 

la pente se redresse (poussage soutenu). 
Il permet de rejoindre dans les pâturages le Coth de Poilaner (borne et rochers). 
 
Còth de Poilanèr : Superbagnères, Flache de Roumingou, Entecada (à dr) : 

 

http://www.openrunner.com/index.php?id=7059385
http://www.openrunner.com/index.php?id=7059385
http://love-velo.fr/avertissement/


  
 
La sente en partie cyclable contourne le Pic de la Mounjoye et atteint le Pas de la 
Mounjoye. La pente se redresse à nouveau nécessitant un poussage soutenu (voire du 
portage par endroit) pour atteindre le Pas de l’Escalette culminant à 2438m où l’on découvre 
un superbe panorama sur le massif de l’Aneto. Une descente caillouteuse, technique et 
périlleuse mais en partie cyclable permet de rallier le Coth de Lunfern. Après une courte 
partie de pédalage, il faut de nouveau pousser fortement pour franchir le Puerto de la 
Picade, la brève descente se faisant sur un sentier en partie cyclable avant d’attaquer la 
rude ascension du Port de Venasque. Après un dernier regard sur l’Aneto commence une 

difficile mais courte séance de portage pour franchir cette superbe brèche point le plus haut 
du circuit 2444m. La récompense est encore une fois au bout : une magnifique vue sur le 
Boum (supérieur) du Port (Lac). Le début de la descente doit de faire à pieds car les éboulis 
sont assez dangereux, la pente impressionnante et les premiers lacets très courts cela 
permet d’admirer les Boums du Lacs en enfilade. Le sentier s’améliore à l’approche du 
refuge et voila que se profile alors l’extraordinaire succession d’épingles Il n’y a plus qu’à ce 
lancer dans cette magnifique et très longue descente qui demande quand même une bonne 
maitrise. Arrivé à l’Hospice de France ne pas oublier de jeter un œil sur le Port puis se 

laisser glisser jusqu’à l’arrivée tout en restant vigilant compte tenue de la forte pente jusqu’au 
Pont de Ravi.    

  
  
ALBUM PHOTOS <= Cliquer sur ce lien pour voir les photos avec leur commentaire 

 
  

MOTS-CLÉS 
 Centcols, Bagnères de Luchon, Pas de la Mounjoye, Port de Venasque 

  
 

https://goo.gl/photos/bACwpaBLgp3etYEa8
https://goo.gl/photos/bACwpaBLgp3etYEa8

