Lac de Moundelhs.
Dénivelé : 400m
Horaires : 1h Aller
Départ :
Vallée d'Ossau, Laruns, route du Pourtalet.
A la sortie de Gabas, prendre la route (D231)
qui mène au barrage de Bious-Artigues.

Pour atteindre le lac de Moundelhs :
Lorsque vous passez le gros bloc rocheux, très
vite après sur la gauche se trouve plusieurs
sources, remonter ces sources et repérer un lit
de torrent plus large. Remonter en suivant ce
lit, vous arrivez alors au lac de moundelhs.
Descriptif de la randonnée :
Parking du barrage de Bious-Artigues. Suivre
la piste qui longe le lac jusqu'au centre
équestre. Prendre le chemin en face du centre
équestre qui monte en forêt.

On suit alors une piste forestière assez large.
Cette piste longe dans un premier temps un
torrent sur sa droite et vient le croiser
rapidement. Au niveau de ce passage à gué
on quitte la large piste pour continuer de
monter sur un sentier, en suivant les cairns
présents.
Après quelques minutes de montée en forêt,
on recroise alors une piste horizontale plus
large. Au niveau de ce croisement faire 2 ou 3
mètres sur la gauche, repérer le cairn et
remonter de suite par la sente. Veillez à ne pas
suivre la grande piste horizontale sur la
gauche, si vous passez le ruisseau, vous êtes
déjà trop loin.
Montée rude mais courte, au sommet de la
bute vous arrivez au lieu-dit "le jardin anglais",
sorte de replat en forêt où coule plusieurs
petites sources.

Autre solution pour le lac :
Continuez sur le sentier. Peu avant la fin de la
forêt repérez un cairn au milieu du chemin. Sur
la bordure gauche du chemin, j'ai fabriqué un
autre cairn avec un morceau de bois planté à
côté. Suivre horizontalement à travers
broussailles quelques instants, vous arriverez
également au lac.

