
La grande traversée des Pyrénées 
 

  

 
Récit de la deuxième saison reliant Etsaut à Vielle-Aure 

 
Du 29uin au 12 juillet 

PESSAC - ETSAUT 

Vendredi 26 juin : 

Le début d’année 2020 a été marqué par la propagation du Covid-19. Le confinement a 
mis un frein à l’entraînement de chacun. Pour cette raison, entre autre, les participants 
inscrits ont renoncé à ce séjour. Karin et Thierry se sont donc lancés seuls dans la 
poursuite de cette aventure.  

L’objectif de ce premier jour est de rejoindre Etsaut, là où nous étions arrivés le 11 juillet 
2019, 12 jours après être partis d’Hendaye*. Pour ce faire, nous partons de la maison à 
8h35, prenons le bus jusqu’à Pessac centre, un TER jusqu’à Dax, un autre jusqu’à Pau, 
puis un troisième jusqu’à Bedous, enfin un car et nous arrivons à Etsaut à 15h30. 

         
 studieuse dans le TER                           Ancienne gare de Bedous                     Arrivés à notre point de départ  

* Retrouvez ici le récit de la première saison 

ETSAUT - GABAS 

Samedi 27 juin :                     17/32°C 

En raison de la situation liée au Covid-19, les refuges doivent mettre en place des 
protocoles sanitaires pour accueillir de nouveau du public. Le Parc National des 
Pyrénées s’est donné du temps pour mettre en place ces mesures et ne rouvre ses 
refuges que le 02 juillet. C’est notamment le cas du refuge d’Ayous qui devait être 
l’objectif de notre première étape. C’est pourquoi nous rejoignons directement Gabas. 
Compte tenu de la longueur de l’étape, nous partons à 7h sous un ciel couvert qui se 
dégage rapidement. 
  

https://ascparando.com/gr-10-de-hendaye-a-etsaut/


 
Chemin de la mâture surplombant le fort du Portalet 

 
Arrivant en vue du fort du Portalet, c’est avec un 
peu de chance que nous pouvons poursuivre en 
empruntant le chemin de la mâture*. En effet, ce 
dernier était fermé depuis janvier 2020 en raison 
de travaux de purge et sécurisation de la falaise 
avant la construction prochaine d’une passerelle 
himalayenne rejoignant le fort du Portalet au 
départ du chemin de la mâture. La réouverture 
après travaux est officiellement fixée par arrêté 
municipal au 26 juin soit la veille de notre passage. 
 
* chemin de la mâture : chemin taillé dans le rocher, achevé en 
1772 pour transporter les troncs entre la forêt du Pacq et le gave 
d'Aspe avant que ceux-ci rejoignent Oloron-Sainte-Marie et 
terminent leur fastidieux périple dans les arsenaux de Bayonne 
où ils deviennent des mâts pour les  bateaux de la marine royale. 

                 Chemin de la mature 
 

Alors que nous empruntons ce passage typique, nous avons une vue sur le fort du 

Portalet construit au XIXème siècle. 

     
        Gorges d’enfer                         plateau de Baigt de Sencours                      l’Ossau depuis le col d’Ayous 
 

Nous poursuivons en  traversant le plateau de Baigt de Sencours, passons à proximité de 

cabanes de bergers puis de leurs troupeaux surveillés par 3 patous à la recherche de 

fraîcheur, et continuons notre ascension vers le col d’Ayous que nous franchissons avant 

d’entamer une longue descente, passant à proximité du lac Gentau, du lac du Miey, du lac 

Roumassot et du lac artificiel de Bious-Artigues. 



Le contraste est saisissant entre avant le col d’Ayous où nous n’avons pas rencontré plus 

d’humains que d’isards, et après, où les chemins sont ultra fréquentés par des 

promeneurs plus ou moins bien équipés, venus en voiture jusqu’au barrage de Bious- 

Artigues. 

 

  
                                         Lac Gentau                                                                    Lac de Bious-Artigues 
 

Avant de poursuivre la descente vers Gabas, une pause crêpe s’impose.   

                

Il est 15h45 quand nous atteignons l’objectif de cette double étape. 
 

 

Bilan de la journée : 23,4 km, 1873 m d+, 553m d-, IBP = 133, 
durée de l’étape : 8 h 45 

 
 

GABAS – ARTOUSTE -GABAS 

Dimanche 28 juin :                                           17/27°C 

Initialement, le séjour devait comporter une petite journée après la première longue 

montée d’Etsaut à Ayous et avant la longue étape reliant Gabas à Gourette, mais comme 

indiqué, nous avons dû relier directement Etsaut à Gabas. Enchaîner directement sur la 

plus longue étape du séjour n’aurait pas été prudent surtout que nous risquions de 

rencontrer de la neige en passant fin juin la Hourquette d’Arre. Nous avons donc décidé 

https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/ckculuha60001286lwckbdkc2


de nous offrir une journée détente. Au réveil, le ciel était totalement bouché, et nous 

envisagions de faire un tour au lac d’Er, faute de visibilité en altitude, mais le temps de 

déjeuner et de se préparer le ciel commençait à se dégager et nous avons décidé de 

monter vers Fabrèges et Artouste. 

Au moment de partir quelle surprise de rencontrer Bernard, le Lillois dont nous avions 

fait la connaissance l’an dernier sur notre première saison. Comme nous, il était parti la 

veille d’Etsaut (plus tard) mais avait bivouaqué vers Bious-Artigues. Il cherchait à se 

ravitailler avant de poursuivre vers Gourette.  

     

La montée vers Fabrèges se fait en perçant les nuages qui nous laisse apercevoir le 

barrage d’en bas puis d’en haut. 

       

Journée de détente oblige, c’est en buvant un café, que l’itinéraire se construit. 

Finalement le ciel se dégage et nous décidons de monter à Artouste, voir le célèbre petit 

train qui n’ouvrira au public cette année que le 11/07 (tout comme la télécabine qui y 

donne accès). C’est donc par la piste forestière que nous accédons à la gare de la Sagette. 

Sur le chemin du retour une pause crêpes est nécessaire avant de regagner Gabas.  

 

Bilan de la journée : 19 km,  986 m d+, 986 m d-, IBP = 99,                             
durée de l’étape : 7h 

 

  

https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/ckculzj0t0001286li36qg62j


GABAS – GOURETTE 

Lundi 29 juin :                                                                      15/27°C   

La journée s’annonçant longue, le petit déjeuner est pris à 6h30 et nous partons à 7h15. Comme 

la veille la journée débute dans le nuage. La forêt est humide. 

 

                                       

Corniche des Alhas 

Certains passages étaient annoncés vertigineux, mais en absence de visibilité la sensation n’est 

pas au rendez-vous. 

      

La progression se poursuit. En passant l’altitude 1800 m vers 12h, le ciel se dégage dévoilant de 

magnifiques points de vue dans la montée vers la Hourquette d’Arre (2465m). A partir de 

2300m d’altitude la neige est encore très présente, mais gravir les 150 derniers mètres de 

dénivelé dans la neige n’est pas plus pénible que dans le pierrier visible par endroit, bien que 

nous n’ayons pas l’aisance des marmottes qui nous accompagnent. 

    

La descente vers Gourette débute également dans la neige, 



   

et se poursuit dans le nuage pour atteindre la station.

 

 

Bilan de la journée : 21,3 km,  1679 m d+, 1357 m d-, IBP = 153,                             
durée de l’étape : 9h30 

 

GOURETTE – ARRENS-MARSOUS 

Mardi 30 juin :                     13/31°C 

Arrivés la veille dans le nuage, nous apprécions ce matin la vue depuis Gourette que nous 

quittons tranquillement à 8h15. 

     

Après avoir franchi le col de Tortes nous basculons vers le Val d’Azun. Après une pause proche 

des cabanes du Litor, nous remontons vers le col de Saucède, quittant ainsi le Béarn pour la 

Bigorre, les Pyrénées atlantiques pour les hautes Pyrénées, la Nouvelle Aquitaine pour 

l’Occitanie. 

https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/ckcum2v5x0001286laxojr3bz


    
                      Le Béarn avant le col de Saucède                                 La Bigorre depuis le col de Saucède 

La journée se termine en pente douce vers Arrens-Marsous où nous attendent des glaces 

artisanales au lait de brebis. 

 

Bilan de la journée : 11,7 km,  753 m d+, 1310 m d-, IBP = 93,                             
durée de l’étape : 5h45 

 

ARRENS-MARSOUS - ILHEOU 

Mercredi 01 juillet :                                       19/31°C 

Nous quittons Arrens-Marsous à 7h30 sous un ciel relativement dégagé. L’étape du jour débute 

par le franchissement du col des Bordères pour rejoindre Estaing puis s’oriente au sud en 

remontant le gave de Labat Bun pour atteindre 5 km plus loin le lac d’Estaing, mais en passant 

au niveau de Viellette nous subissons une averse qui ne durera pas très longtemps. 

   
                      Au départ d’Arrens-Marsous                                                       Lac d’Estaing 

En quittant les berges du lac d’Estaing, nous entamons une montée de 4.8 km, et 1070m de 

dénivelé soit une moyenne de 22% de pente pour atteindre le col d’Ilhéou (2242m). Hors pause 

pique-nique (35 minutes) cette ascension est réalisée en 2h25 soit une vitesse ascensionnelle 

moyenne de 443m/heure. Une belle performance qui rassure tant l’effort fut soutenu. 

https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/ckcumsq940001286li25pp21p


   

 
Dans la montée vers le col d’Ilhéou 

A partir du col, le sentier redescend jusqu’au Lac d’Ilhéou ou Lac Bleu que nous ne verrons que 

par intermittence une fois arrivés au refuge. 

   
          Arrivée au lac d’Ilhéou                                              Le Lac depuis le refuge d’Ilhéou 

 

Bilan de la journée : 18,9 km,  1640 m d+, 570 m d-, IBP = 118,                             
durée de l’étape : 7h15 

 

https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/ckcumw8rs0001286lao996fx6


ILHEOU – PONT D’ESPAGNE 

Jeudi 02 juillet :                      12/19°C 

Le lac est bien visible ce matin, et à 8h quand nous débutons notre descente vers Cauterets nous 

observons les nuages remonter de la vallée. 

   
          Descente du refuge d’Ilhéou vers Cauterets (au-dessus des nuages) 

Inévitablement nous finissons par nous rencontrer, ce qui réduit la visibilité sur les nombreux 

torrents et cascades. 

    
          Descente du refuge d’Ilhéou vers Cauterets (dans les nuages) 

Nous arrivons à Cauterets relativement humides et profitons du passage dans cette ville pour 

prendre une boisson chaude après notre pique-nique. 

Nous retrouvons également Bernard, notre Lillois qui a bivouaqué près du refuge d’Ilhéou. Nos 

chemins se séparent puisqu’il prend la variante du GR qui rejoint directement Luz-St-Sauveur 

par le col de Riou alors que nous suivons le GR qui passe notamment par le pont d’Espagne, 

Baysselance et Gavarnie et rejoint Luz-St-Sauveur en 3 jours. 

La deuxième partie de notre étape passe par la Raillère et emprunte le chemin des cascades 

jusqu’au pont d’Espagne. Le bruit est assourdissant tellement le débit est important. 



     
          Chemin des cascades 

Arrivés tôt au pont d’Espagne et toujours un peu humide, nous apprécions la tartelette myrtilles 

et le chocolat chaud avant de rejoindre le refuge 1 km plus loin. 

 

Bilan de la journée : 17,9 km,  730 m d+, 1217 m d-, IBP = 90,                             
durée de l’étape : 7h45 

 

PONT D’ESPAGNE - BAYSSELANCE 

Vendredi 03 juillet :                                             1 3/27°C 

Ce matin quand nous quittons le refuge à 8h30, les nuages sont encore là. Pour débuter la 

journée nous suivons le chemin qui mène au lac de Gaube, lieu de promenade connu et source 

d’inspirations pour de nombreux poètes et accessible également par télésiège. Mais nous 

préférons le sentier où nous sommes surveillés attentivement par un jeune isard et sa mère. 

     
Entre le pont d’Espagne et le lac de Gaube 

En revanche le lac se fait discret dans le brouillard ambiant. 

  

https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/ckcun4g320001286l7axsql91


       
Entre le lac de Gaube et le refuge des Oulettes de Gaube 

 

Nous continuons donc notre progression et finissons par sortir 

du nuage. Le massif du Vignemale se dévoile alors.  

Comment résister à la vue offerte depuis la terrasse du refuge 

des Oulettes de Gaube.  

Il est déjà midi et l’assiette de fromage est la récompense aux 

700m de dénivelé franchis ce matin, ou l’encouragement pour les 

575 m restant pour atteindre le plus haut passage du GR10, la 

Hourquette d’Ossoue (2 734 m). 

 

 

 

 

 

 

L’ascension se poursuit dans un environnement minéral, où résistent en ce début de mois de 

juillet quelques névés franchis sans difficulté. 

          
                                                  Hourquette d’Ossoue                              et en contrebas le refuge de Baysselance 

Après une dernière pause nous descendons au refuge de Baysselance déguster une part de 

gâteau du montagnard. 

Le soir venu, isards et marmottes défilent à proximité du plus haut refuge des Pyrénées pour le 

plus grand plaisir des randonneurs ou alpinistes prêts à grimper au sommet du Vignemale. 



     
vendredi soir                                                               samedi matin  

Vue depuis le refuge de Baysselance vers notre itinéraire vers Gavarnie 

 

 

Bilan de la journée : 12,7 km,  1348 m d+, 246 m d-, IBP = 110,                             
durée de l’étape : 6h40 

 

BAYSSELANCE – PLATEAU DE SAUGUE 

Samedi 04 juillet :                             14/28°C 

Les alpinistes ont quitté le refuge depuis longtemps quand à 8 h nous entamons notre descente 
vers le lac d’Ossoue (1834m) passant à côté des grottes Bellevue, profitant des panoramas 
vertigineux au cœur de la vallée d’Ossoué, franchissant la profonde gorge dite ‘Barranco 
d’Ossoue’ puis parvenant au replat des Oulettes d’Ossoué. Sur toute cette première partie 
d’itinéraire, nous n’avons cessé de croiser les amateurs de sommets venus en voiture jusqu’au 
lac et bien décidé à monter sur le toit des Pyrénées en ce samedi ensoleillé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/ckcunygnj0001286lnqkafd1w


Après le lac, les marmottes remplacent les alpinistes. Elles sont nombreuses et peu farouches. 
Nous poursuivons notre descente en direction de la station de Gavarnie puis obliquons vers le 
nord pour atteindre le plateau de Saugué d’où nous avons une vue globale sur la ville et le cirque 
de Gavarnie. 

 

Gavarnie et son célèbre cirque 

 

Bilan de la journée : 20,8 km,  630 m d+, 1650 m d-, IBP = 120,                             
durée de l’étape : 7h30 

 

PLATEAU DE SAUGUE – LUZ ST SAUVEUR 

Dimanche 05 juillet :                             18/32°C    

 

 

Il est 8h. Après un petit déjeuner pris en autonomie, nous 
fermons le gîte et partons vers le col de Suberpeyre (1725m) 
qui offre une vue très étendue des montagnes dominant Luz-
Saint-Sauveur au cirque de Gavarnie.  

 

 

Le soleil se lève sur le plateau de Saugué 

    

 

 

 

https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/ckcuo1sxr0001286lhwjtrvb8


Nous poursuivons par une longue montée dans les bruyères et genévrières pour atteindre la 
croupe de Poey-Boucou (1874m). Puis vient le temps de la descente vers Luz-Saint-Sauveur en 
suivant le gave de Gavarnie et parfois la route, sur certains passages inévitables. 

Enfin nous arrivons en vue de Saint-Sauveur, puis traversons le pont Napoléon avant d’atteindre 
Luz à 15h 

      

                   Luz St Sauveur                                  Le pont Napoléon                   Luz dominé par le château Sainte Marie 

 

 

Bilan de la journée : 20,8 km,  650 m d+, 1545 m d-, IBP = 99,                             
durée de l’étape : 7h 

 

LUZ ST SAUVEUR - BAREGES 

Lundi 06 juillet :                         18/23°C 

L’objectif du jour est modeste, il s’agit de rejoindre Barèges et recharger les batteries avant la 
dernière grosse étape du séjour. Nous partons donc sans précipitation à 9h et suivons le GR qui 
nous fait découvrir le château Sainte-Marie puis les villages de la vallée du Bastan (Esterre, 
Viella, Viey et Sers). A 12h15 nous arrivons à Barèges. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Le château Sainte Marie                                                         

 

 

 

 

 

                              Viella                                           Calvaire St Justin                             Eglise de Viey 

 

 

Bilan de la journée : 9,3 km,  682 m d+, 186 m d-, IBP = 53,                             
durée de l’étape : 3h15 

 

https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/ckcuo8py80001286lakz8nlzp
https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/ckcuodfrk0001286lweeh5770


BAREGES – LAC DE L’OULE 

Mardi 07 juillet :                                              9/30°C 

 

Il est 7h50 quand nous quittons Barèges. Nous 
suivons la rive droite du Bastan jusqu’au parking de 
Tournabou. 

B

Barèges 

Nous quittons alors la route qui monte au col du Tourmalet et montons vers le sud suivant le 
ruisseau Dets Coubous, puis laissons en face le chemin menant à la Hourquette d’Aubert pour 
rejoindre le col de Madaméte (2509m) via la cabane d’Aygues Cluses, à côté de laquelle un 
refuge est en construction.  

      

          Lac d’Aigues Cluses                                      Lacs de Madaméte                        Vers le col de Madaméte          

    

Gourg de Rabas au premier plan et en fond le Lac d’Aumar au pied du massif du Néouvielle 

Une fois le deuxième point de passage le plus haut du GR 10 franchi, nous descendons vers le Lac 
d’Aumar, laissant à droite le Lac d’Aubert et le majestueux massif du Néouvielle. 

Il est temps pour nous de remonter pour franchir le col d’Estoudou avant une dernière descente 
vers le lac de l’Oule que nous atteignons à 16h. 

      

                         Lac d’Aumar                                     Lac d’Orédon          Lac de l’Oule et au bout du barrage, le refuge 

 



 

Bilan de la journée : 21,7 km,  1481 m d+, 940 m d-, IBP = 142,                             
durée de l’étape : 8h10 

 

LAC DE L’OULE – VIELLE AURE 

 

Mercredi 08 juillet :                               15/34°C 

Pour notre dernière étape cette année, nous quittons le refuge à 8h40. Nous remontons le flux de 
promeneurs qui profitent d’une belle journée ensoleillée pour rejoindre le lac depuis le col de 
Portet (2215m). 

  

                    Dernier regard sur le lac de L’Oule                                                       Le plat d’Adet  

Puis nous descendons sur les crêtes surplombant Soulan, jusqu’à découvrir Saint Lary. 

  

       Crêtes entre Aulon à gauche et Soulan à droite                                         Saint Lary Soulan 

Et finissons par une descente en lacet dans la forêt pour atteindre Vielle-Aure à 14h30. 

Une glace prise à Saint Lary nous permet d’attendre l’ouverture de notre hébergement.  

 

 

Bilan de la journée : 17,2 km,  473 m d+, 1488 m d-, IBP = 101,                             
durée de l’étape : 5h50 

 

  

https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/ckcuogq1c0001286lrx9j3o09
https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/ckcuonpk00001286lu6uh2o5q


 

VIELLE AURE - PESSAC 

 

Jeudi 09 juillet :  

Après avoir dîné, passé la nuit et pris le petit déjeuner à deux 
dans un centre de vacances pouvant acceuillir jusqu’à 180 
personnes, il est temps pour nous de prendre le chemin du 
retour. 

Pour raison de travaux l’arrêt de bus de Vielle-Aure n’est pas 
desservi. C’est donc à Bourisp que débute notre voyage vers 
Pessac via Lanemezan, Tarbes et Dax. 

 

 

Depuis le 26 juin nous avons parcouru plus de 197 km, monté 14 335m et descendu 14 164m, 

avons relié la vallée d’Aspe à la Vallée d’Aure en traversant les Pyrénées centrales et en 

franchissant les 3 plus hauts cols du GR 10. 

Malgré un contexte sanitaire particulier, et une fréquentation plus faible notamment par les 

étrangers, nous avons pu partager avec d’autres passionnés. Cette année, la Bretagne était bien 

représentée, par le groupe de 3 randonneurs réalisant pour leur troisième saison le tronçon 

Eaux-Bonnes / Saint Lary, avec qui nous avons partagé plusieurs étapes, par le couple 

rencontré à Ilhéou qui faisait une petite boucle en attendant que le garagiste répare leur 

véhicule et par le randonneur solitaire rencontré à Barèges et qui démarrait sa deuxième 

saison à Luz St Sauveur avec l’objectif d’atteindre Banyuls cette année.  

L’aventure continue et déjà le programme de l’an prochain se dessine avec la traversée des 
Pyrénées Ariégoises. 

 


