Pic du Gar 1785 m - Pic Saillant 1756 m
Randonnée depuis le Col des Ares
Ce petit massif dresse ses vertigineuses falaises calcaires 1200 m à l'aplomb de Saint-Béat et de ses
célèbres carrières de marbre blanc. Attention, sur les cartes IGN et sur la plupart des topos, le Pic du Gar et
le Pic Saillant sont inversés. Le Pic du Gar est bien le plus élevé des deux.
Durée : 4 h 00
Cartographie : IGN Top 25 1847 OT St-Bertrand-de-Comminges
Dénivelé : 650 m

Du col des Ares (797m), redescendre la route sur 200m vers ANTICHAN (S-W)

Prendre à gauche une large piste forestière en pente douce, qui contourne un mamelon et arrivera au col de
Ho (938m). Pendant la période de floraison des jonquilles, les sous bois en montant sont de toute beauté !

Des cabanes et plateformes y attestent de la chasse à la palombe très pratiqué à cet endroit.
Du col, prendre plein sud, à gauche de la piste qui continue, un chemin balisé en jaune. Ce balisage jaune
nous mènera au sommet du pic du Gar. Dans la forêt, continuer ce chemin balisé de jaune, au plus pentu.

On arrive à une piste forestière (1230m), qu'on prendra vers la gauche en très légère montée sur 800m
(vers le Sud).
On quitte cette piste au fond d'un talweg, un peu avant le ruisseau, en montant sur une pente très raide sur
la droite dans la forêt. Le sentier traverse le ruisseau et continue en rive droite du ruisseau en montant (le
ruisseau sera à notre droite en montant).
On finit par en sortir, dans une combe herbue encadrée de hêtres centenaires. On débouche sur une prairie
d’alpage en vue du sommet, avec un refuge sur notre droite.

Monter à travers ce pâturage jusqu'au col entre le pic du Gar et le pic Saillant. Une source est visible au
2/3. Les plus courageux feront les deux pics.

Le pic Saillant vu du pic du Gar

Pour le retour, suivre l'itinéraire de montée.

