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Pessac, le 17 janvier 2021 

 

 

 

NOTICE D’INFORMATION  

 

GR 10 – La grande traversée des Pyrénées 
de Vielle-Aure à Aulus-les-Bains, 13 jours de randonnée  

du 28 juin au 12 juillet 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GR10 est un itinéraire balisé permettant de réaliser la grande traversée des Pyrénées. 

Il alterne fonds de vallées, sommets et/ou cols. Il chemine en moyenne montagne. Une 

bonne condition physique est nécessaire pour profiter de  cette incroyable traversée 

entre l'Atlantique et la Méditerranée. Après avoir relié la côte atlantique à la vallée 

d’Aspe en 2019, puis la vallée d’Aspe à la Vallée d’Aure en 2020, pour cette troisième 

saison Thierry et Karin vous invitent à les accompagner dans la poursuite de cette 

traversée vers la méditerranée. Nous quitterons les Pyrénées centrales et parcourrons 

l’Ariège où la crête frontière culmine à 3143 m, à la Pique d’Estats et où les reliefs 

secondaires sont cisaillés par des vallées profondes.  

Aulus-les-Bains 

Vielle-Aure 

2019 

2020 
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1. PROGRAMME 

Lundi 28 juin :    

Rendez-vous à Vielle Aure en fin de journée.  

Dîner et nuit au village vacances l’Estibère. 

Mardi 29 juin : 

Petit déjeuner puis départ vers Germ.  

Randonnée de 12,1km, 1250m de dénivelé positif et 697m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 796m, Altitude max = 1582m, IBP 95. Temps de marche estimé 5h25. 

Cette étape de mise en jambes est l’occasion de visiter des villages traditionnels, Bourisp, Azet, 

Loudenvielle, Germ et leurs églises romanes. 

Dîner et nuit au gîte d’étape « Centre de montagne ». 

Mercredi 30 juin : 

Petit déjeuner puis départ vers le lac d’Oô.  

Randonnée de 15km, 1406m de dénivelé positif et 1244m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 1121m, Altitude max = 2149m, IBP 130. Temps de marche estimé 6h40. 

Jusqu’à la cabane d’Ourtiga, nous profitons de la pente relativement douce pour échauffer nos mollets qui 

seront sollicités pour atteindre le Pas de Couret, (alt 2131m), et basculer dans le Luchonnais. Ce sera 

l’occasion d’apprécier le panorama sur la vallée du Louron, ses hauts sommets. Il s’agira ensuite de 

redescendre vers les Granges d’Astau avant d’atteindre le lac d’Oô et sa magnifique cascade.  

Dîner et nuit au refuge du lac d’Oô refuge. 

Jeudi 1er juillet : 

Petit déjeuner puis départ vers Bagnères-de-Luchon.  

Randonnée de 19,2km, 1191m de dénivelé positif et 2069m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 635m, Altitude max = 2272m, IBP 157. Temps de marche estimé 8h05. 

En quittant le Lac d’Oô, nous reprenons la montée vers le col d’Espingo que nous ne franchirons pas, suivant 

le GR en direction de Luchon. Cette étape nous permet de retrouver l’ambiance haute montagne. Nous 

franchirons la Hourquette des Hounts secs, puis le col de la Coume de Bourg, (alt. 2272m). Viendra ensuite 

le temps d’une longue descente vers Luchon en passant par la station de Superbagnères. 

Dîner et nuit au gîte d’étape Skioura. 

Vendredi 2 juillet : 

Petit déjeuner puis départ vers Artigue.  

Randonnée de 8km, 702m de dénivelé positif et 118m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 616m, Altitude max = 1221m, IBP 57. Temps de marche estimé 3h. 

L’étape du jour est courte et laisse la possibilité de profiter de Luchon qui possède plus de 80 sources 

thermales avant de s’élancer vers le village ancien d’Artigue et son église au clocher-mur. 

Dîner au restaurant et nuit à la chambre d’hôtes « Artigaou ». 

Samedi 3 juillet : 
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Petit déjeuner puis départ vers Fos.  

Randonnée de 20km, 1185m de dénivelé positif et 1851m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 524m, Altitude max = 2170m, IBP 137. Temps de marche estimé 8h. 

Belle étape qui débute par une ascension jusqu'au col de Peyrahitte et continue par le col des taons de 

Bacanère pour atteindre le Pic de Bacanère (2193m) en longeant la frontière et en profitant d’une vue sur 

le plus haut sommet des Pyrénées, l’Aneto (3404m) et le massif de Maladeta. Vient alors le temps de la 

descente de cabanes en cabanes, à travers un milieu forestier, pour rejoindre le village de Fos. 

Dîner et nuit au gîte d’étape « Le moulin ». 

Dimanche 4 juillet : 

Petit déjeuner puis départ vers le refuge de l'étang d'Araing  

Randonnée de 17,5km, 1392m de dénivelé positif et 524m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 551m, Altitude max = 2180m, IBP 129. Temps de marche estimé 7h15. 

En quittant Fos (alt 551m), abordant les premiers contreforts du piémont ariégeois nous nous lançons dans 

15 km d’ascension jusqu’au col d’Auéran, admirant au passage la cascade d’Auède et les impressionnants 

couloirs d’avalanche. En franchissant le col nous descendrons enfin vers le lac d’Araing dominé par le 

sommet du Crabère.  

Dîner et nuit au refuge de l'étang d'Araing. 

Lundi 5 juillet :  

Petit déjeuner puis départ vers Eylie d'en Haut.  

Randonnée de 8km, 390m de dénivelé positif et 1354m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 996m, Altitude max = 2211m, IBP 89. Temps de marche estimé 4h25. 

Pour le 7ème jour de notre séjour, nous profitons d’une étape courte qui débute par une petite ascension 

jusqu’à la serre d’Araing où un panorama sur les montagnes du Couserans s’offre à nous. Puis au cours de la 

descente nous découvrirons les mines et exploitations laissées à l’abandon et poursuivrons vers le petit 

village de Eylie d’en Haut, aux portes de la Haute Ariège et du Couserans. 

Dîner et nuit au gîte d’étape d’Eylie. 

Mardi 6 juillet : 
Petit déjeuner puis départ vers le pla de Lalau. 

Randonnée de 19,5km, 1954m de dénivelé positif et 2000m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 927m, Altitude max = 1851m, IBP 179. Temps de marche estimé 9h20. 

Après la courte étape de la veille, c’est reposés que nous aborderons une des plus longues étapes du séjour. 

Il s’agit dans un premier temps de franchir le col de l’Arech (900m de d+) puis de descendre vers les 

ruines de Flouquet (900m de d-) avant d’aborder un sentier exigeant à flanc de montagne pour parvenir au 

pla de Lalau. 

Dîner et nuit à la maison du Valier. 

Mercredi 7 juillet : 
Petit déjeuner puis départ vers Esbintz.  

Randonnée de 19,5km, 1586m de dénivelé positif et 1718m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 818m, Altitude max = 1925m, IBP 151. Temps de marche estimé 8h20. 
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La journée débutera par 5 km de montée à 20%. Une fois atteint le cap des Lauses nous progresserons à 

flanc de montagne en surplombant la vallée de Bethmale puis continuerons jusqu’au Col de la Core, (alt 

1395m), superbe belvédère en direction de la Réserve Naturelle du Mont Valier et finirons par 

redescendre dans la vallée jusqu’au hameau d’Esbintz. 

Dîner et nuit à la ferme d’Esbintz. 

Jeudi 8 juillet : 

Petit déjeuner puis départ vers Pont de la taule.  

Randonnée de 9,6km, 253m de dénivelé positif et 467m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 533m, Altitude max = 828m, IBP 41. Temps de marche estimé 2h20. 

Après 2 étapes majeures et avant de s’engager dans la plus longue du séjour, nous nous accorderons une 

journée de repos. Nous suivrons le GR  jusqu’à Aunac, puis poursuivrons jusqu’à Conflens de Betmajou, par 

un passage où le GR 10 côtoie le GRP du tour du Val du Garbet et sortirons, une fois n’est pas coutume du 

GR pour rejoindre le pont de la Taule. 

Dîner et nuit à l’auberge des deux rivières. 

Vendredi 9 juillet : 

Petit déjeuner puis départ vers Rouze.  

Randonnée de 28,4km, 2064m de dénivelé positif et 1712m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 555m, Altitude max = 1999m, IBP 170. Temps de marche estimé 9h55. 

Après l’étape de récupération de la veille, près de dix heures de marche sont au menu du jour, le prix à 

payer pour un gîte en dur dans ces contrées dépeuplées. Pour s’échauffer, les cinq premiers kilomètres, qui 

nous remettent sur le GR 10 et nous conduisent jusqu'aux carrières de marbre d'Estours sont 

relativement plats et sans difficulté. Puis la pente se raidit et nous nous élançons dans une ascension de 

1600m de dénivelé dans un décor végétal typique de la forêt ariègeoise (torrent furieux à moitié masqué 

par les arbres, mousses qui colonisent tout ce qui pousse, ambiance humide). Sortant de ce tunnel végétal, 

nous aborderons le clou de la journée : le cirque d’Aula et poursuivrons notre montée jusqu’au col de Pause 

où nous apprécierons le panorama avant d’engager la descente passant à proximité de l’étang d’Areau puis 

se poursuivant vers une large et surtout très longue vallée pyrénéenne, encaissée et boisée jusqu’à 

Couflens. Nous terminerons cette étape par 2 km de montée jusqu’au hameau de Rouze. 

Dîner et nuit au gîte d’étape de Rouze. 

Samedi 10 juillet : 

Petit déjeuner puis départ vers Bidous.  

Randonnée de 11km, 695m de dénivelé positif et 890m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 731m, Altitude max = 1537m, IBP 75. Temps de marche estimé 4h20. 

Cette petite étape débute par un sentier qui s'élève doucement dans les bois parmi de multiples granges 

abandonnées, passe par les ruines de La Bourdasse avant d'atteindre le col de la Serre-du-Cot et continue 

par une longue descente jusqu'à Saint-Lizier-d'Ustou. Là nous quitterons le GR pour rejoindre notre gîte 

1,5 km plus loin. 

Dîner et nuit au gîte de l’Escolan. 

Dimanche 11 juillet : 
Petit déjeuner puis départ vers Aulus-les-bains.  

Randonnée de 21km, 1746m de dénivelé positif et 1708m de dénivelé négatif.  
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Altitude min = 755m, Altitude max = 1638m, IBP 158. Temps de marche estimé 8h05. 

Pour la dernière journée, nous débutons comme souvent par une ascension (+950m) qui nous permet de 

retrouver rapidement le GR 10, passer à proximité du pic de Fitté et continuer vers le Picou de la Mire 

(domaine de Guzet neige) que nous contournerons avant d’atteindre le col d’Escots. 

Puis nous regagnerons un sentier qui court parmi les bruyères et les rhododendrons. Il nous emmènera au 

cirque de Casiérens. Nous longerons la rive droite sur un bourrelet rocheux très proche du ravin jusqu’à un 

gradin qui domine la vallée et passerons à côté de la cascade du Fouillet. Après avoir contourné l’étang de 

Guzet, nous passerons au-dessus de la magnifique cascade d’Ars, haute de 246m en trois étages 

successifs, l’une des plus belles des Pyrénées. Puis nous descendrons vers Aulus-les-Bains et ses thermes. 

Dîner au restaurant et nuit au gîte d’étape « Le presbytère ». 

Lundi 12 juillet : 

Petit déjeuner. Fin du séjour. 

Retour libre vers Pessac.  

 

Nota : En fonction de la météo des étapes pourront emprunter des variantes afin de réduire 

certains risques, mais comme il s’agit d’une itinérance, chaque jour la destination suivante devra 

être atteinte. 

 

Synthèse des étapes :  
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2. HEBERGEMENT 

Hébergement principalement en gîte d’étape ou refuge. Généralement dans ce type 

d’hébergement des couvertures sont mises à disposition, mais en période de pandémie, certains 

hébergements sont contraints de ne pas les maintenir à disposition. Vous devrez probablement 

utiliser votre propre sac de couchage. 

La majorité des étapes sont prévues en pension complète (demi-pension + panier repas pour le 

lendemain).  

 

3. MODALITES DU SEJOUR 

Nombre de participants :  

3 personnes minimum, 6 personnes maximum. 
 

Conditions : 

- Etre adhérent à l’ASCPA randonnée pédestre, 

- Etre licencié (licence individuelle avec responsabilité civile 2020-2021), 

- Etre apte médicalement à la randonnée pédestre en moyenne montagne, 

- Etre capable de réaliser 13 randonnées consécutives de 18 km en moyenne avec un 

dénivelé positif moyen de 1300m par jour (jusqu’à +2000m) à une altitude située entre 

500 et 2300 m d’altitude. IBP moyen = 120 en portant tout le nécessaire pour le séjour 

(sac à dos). 

- Etre équipé pour la randonnée en zone montagneuse. 
-  

 Matériel nécessaire :  

- chaussures de randonnée adaptées à la montagne (tige haute, rigides à semelle plutôt 

dure, étanches, etc.). Cf : info “equipement-pour-la-montagne” dans les actualités du site. 

- des bâtons, 

- le sac à dos contenant :  

- licence, carte d’identité, carte vitale,  

- couverture de survie,  

- sac de couchage,  

- nécessaire de toilette, serviette, lampe frontale (conseillée),  

- chaussures légères pour les étapes, 

- des vêtements de randonnée adaptés à tous les temps (vent, froid, orage, pluie, 

chaleur, etc.),  

- 2L d’eau minimum,  

- nécessaire pour le pique-nique (couverts, gobelet, boîte),  

- aliments énergétiques,  

- vos médicaments si vous êtes en cours de traitement, 

- et le strict nécessaire pour 13 jours d’itinérance en gardant à l’esprit que le poids 

du sac est l’ennemi du randonneur. Vous aurez quelques rares occasions de vous 

ravitailler sur le parcours. 

NB : Pour ce séjour l’ASCPA Rando mettra à disposition de chacun des équipements de protection 

individuelle pour une utilisation éventuelle sous directives de l’animateur montagne. 

 

 

https://ascparando.com/wp-content/uploads/2018/06/equipement-pour-la-montagne.pdf
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4. COUT DU SEJOUR 

Prix : 750 € environ par personne. 

- Ce prix comprend : 

- L’hébergement en demi-pension, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, 

- Les pique-niques pour les midis, (courses à faire J4), 

- L’accompagnement des randonnées par un animateur de l’association, 

- La taxe de séjour, 

- la contribution immatriculation tourisme. 

- Ce prix ne comprend pas :  

- La souscription aux assurances facultatives : « annulation et interruption de voyage », 

« bagages », « assistance voyageur ». (voir notice d’assurance sur le site internet du 

club), 

- Les transports aller jusqu’au point de RDV (Vielle Aure) et retour depuis la fin du 

séjour (Aulus-les-Bains), 

- Les aliments énergétiques (barres de céréales, fruits secs, pâtes de fruits, chocolat) 

que vous mettrez dans votre sac, 

- Les boissons consommées à l’hébergement et non comprises dans les repas. 

- Les dépenses personnelles, 

- D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme compris. 

 
 

5.  INSCRIPTION 

Pré-inscription : 
Par mail à famille.sonier@orange.fr  en précisant : nom, prénom, n° de licence. 

Date limite de préinscription : 03/01/2021. 

Si nécessaire, une liste d’attente sera établie. 
 

Inscriptions : 

Votre inscription sera définitive lorsque vous aurez renvoyé votre bulletin d’inscription 

signé, accompagné du chèque d’acompte (et du chèque de solde) et de l’éventuel chèque du 

montant des primes d’assurance facultatives à l’ordre de l’ASCPA randonnée pédestre.  

Courrier à adresser à : 

Thierry Sonier 

31 rue Mouloudji 

33600 Pessac 
 

Inscriptions avant le 31/01/2021. 
 

6. PAIEMENT 

- 1° acompte de 250 € à l’inscription, avant le 31/01/2021, 

- Primes d’assurance facultatives à l’inscription (chèque spécifique), 

- Solde de 500 € encaissé le 01/06/2021. 
 

https://ascparando.com/sorties-decouverte/
https://ascparando.com/sorties-decouverte/
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Tous les chèques doivent être à l’ordre de l’ASCPA randonnée pédestre et sont à envoyer à 

Thierry Sonier - 31 rue Mouloudji – 33600 PESSAC.  

Nota : Joindre lors de votre inscription les chèques (acompte et solde). Le solde ne sera pas 

encaissé avant le 01/06/2021. 
 

7. CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION 

Toute annulation postérieure à l’inscription ne donnera lieu à aucun remboursement des 

sommes versées. 

- Annulation entre le 31/01/2021, et le 01/06/2021, versement de 250 € conservé. 

- Annulation après le 01/06/2021, versement de 750 € conservé, soit la totalité du 

montant du séjour. 
 

8. ASSURANCES FACULTATIVES 

Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l’inscription définitive, aux assurances 

individuelles facultatives au moyen du bulletin de souscription assurances mis à votre 

disposition au moment de l’envoi du bulletin d’inscription. 
 

Les conditions générales de vente sont disponibles sur le site internet du club 

(https://ascparando.com/sorties-decouverte/) 
 

9. RESPONSABLES DE LA SORTIE 

Thierry SONIER 
 

10. CORRESPONDANT TOURISME 

 Thierry SONIER 

https://ascparando.com/sorties-decouverte/

