
La grande traversée des Pyrénées 
 

  

 
Récit de l’étape de liaison de la quatrième saison reliant 

Aulus-les-Bains à Mérens-les-Vals 

 
Du 29uin au 12 juillet 

PESSAC – AULUS-LES-BAINS 

Jeudi 23 juin 2022 : 

Le GR 10 est un itinéraire de près de 1000 km. Quand nous avons décidé de nous lancer 
dans l’aventure en 2019, nous pensions le parcourir en 5 saisons, mais à l’issue des 3 
premières au cours desquelles nous avons sillonné en moyenne 225 km, il ne nous reste 
plus que 306 km, une centaine en Ariège puis la traversée des Pyrénées Orientales. La 
traversée de l’Ariège est compliquée, surtout quand on ne bivouaque pas. Les étapes 
sont irrégulières et certaines peuvent être plus éprouvantes. C’est pourquoi pour cette 
dernière saison seule la traversée des P.O. est organisée pour le club. 

Thierry et Karin, ayant participé à la totalité des 3 premières saisons, ne voulaient pas 
arriver à Banyuls sans avoir parcouru intégralement le GR 10. Ils repartent donc 7 jours 
plus tôt d’Aulus-les-bains pour retrouver le groupe le 30 juin à Mérens-les-Vals avant de 
poursuivre ensemble vers la Méditerranée.  

Pour rejoindre Aulus-les-Bains depuis Pessac, le programme est le même (dans le sens 
inverse bien sûr) que le retour de l’an dernier (Départ à 10h,  Bus, TER, TGV, TER, Bus et 
Bus pour une arrivée à 19h). Après le dîner au restaurant « La Goulue », installé dans 
l’ancien casino de la ville, puis une nuit au gîte « le presbytère », nous sommes prêts à 
reprendre l’aventure. 

 

AULUS-LES-BAINS – REFUGE DE BASSIES 

Vendredi 24 juin : 
 

10/20°C 

Nous étions seuls au gîte cette nuit. Après un petit 

déjeuner pris en autonome, et quelques courses pour 

compléter notre pique-nique, nous partons à 8h15 

sous un ciel chargé. Pour notre mise en jambe nous 

avons le droit à 1150 m de dénivelé + à gravir en 8 km.  

Nous pénétrons rapidement dans le nuage et à l’approche du port de Saleix, le vent se 

renforce. Il n’est pas surprenant qu’ici l’hiver les congères fassent plus de 8m. Nous 

redescendons au-delà de ce col pour trouver un petit coin abrité et faire une pause.  

En reprenant notre progression vers le port de Bassiès nous passons à proximité de 

l’étang D’Alate.  

 



 

  

Enfin, une fois ce second col franchi, les nuages commencent à se dissiper et nous 

devinons les étangs qui apportent au refuge de Bassiès une clientèle de pêcheurs en plus 

des traditionnels randonneurs. 

 

Bilan de la journée : 10,7 km, 1263 m d+, 351 m d-, IBP = 96, 
durée de l’étape : 4h30 

 

 

REFUGE DE BASSIES - AUZAT 

Samedi 25 juin : 
 

14/31°C 

Après la journée  fraîche et humide de la veille, le soleil 

est de retour. Nous quittons le refuge peu de temps 

après que les brebis aient quitté leur enclos nocturne 

pour rejoindre la zone de pâture. Nous longeons 

successivement les étangs du Pla de la Font, Mort, 

Majeur, Long et d’Escalès dont le barrage va faire 

l’objet de maintenance, au vu des installations de 

chantier à proximité.                                 

 

 

 

 

 

 

 

Puis la descente devient plus marquée. Nous croisons plusieurs groupes qui progressent 

vers les étangs. Un peu plus loin nous laissons le GR et suivons un GRP pour franchir le 

https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/cl5mhf9k700012a6l7w2ajwag


Vicdessos au niveau du pont de Gers et rejoignons Auzat en longeant ce ruisseau. Nous 

profitons du parking aménagé de Massada pour faire notre seconde pause. 

 

Bilan de la journée : 12 km,  41m d+,  939m d-, IBP = 47, 
 durée de l’étape : 5h15 

 

 

AUZAT - GOULIER 

Dimanche 26 juin : 
 

15/25°C 

Après ce petit écart du GR 10 pour raisons logistiques, nous devons rejoindre Goulier 

qui ne se situe qu’à 2 km à vol d’oiseau d’Auzat. Mais pas question de nous y rendre 

directement (ou de prendre un taxi comme de nombreux randonneurs, qui, pressés d’en 

finir avec l’Ariège, relient Aulus-les-Bains à Goulier en une seule étape faisant l’impasse 

sur Bassiès et Izourt). Nous remontons donc le Vicdessos sur 1,5 km, puis rejoignons le 

GR 10 à Artiès.  

 

L’étape se poursuit vers la centrale 

de Pradière d’où part un 

téléphérique qui permettait aux 

ouvriers de rejoindre le barrage 

d’Izourt. Il est 11h 45 quand nous 

atteignons le site qui a été le 

théâtre d’un dramatique accident 

le 24/03/1939 (31 ouvriers 

italiens qui construisaient le 

barrage sont décédés à la suite 

d’une violente tempête).  

Aujourd’hui le temps est plus 

clément. Les nuages se dissipent 

peu à peu le temps de notre pause.  

Le lac d’Izourt dévoile toute sa beauté.  

 

https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/cl5mhpsny00012a6lz6p39f1b


La traversée de grands escarpements rocheux nous offre pour la suite de l’étape de 

nombreux points de vue sur le fond de la vallée, où nous sommes passés le matin, et bien 

au-delà. 

  

C’est enfin l’arrivée à Goulier où nous passerons la nuit au relais d’Endron, gîte installé 

dans l’ancienne école du village qui a compté jusqu’à une centaine d’élève, à l’époque 

prospère de l’industrie de l’aluminium dans la région. 

 

Bilan de la journée : 21,3 km, 1141m d+, 772 m d-, IBP = 103, 
durée de l’étape : 7h45 

 

GOULIER - SIGUER 

Lundi 27 juin : 
 

10/16°C 

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas dans le ciel ariégeois. Le soleil est de 

nouveau absent et nous partons à 8h15 dans une ambiance brumeuse. L’étape du jour 

traverse les forêts de Gelé, Nagot, Grail et franchit le col de Lercoul. Nous poursuivons 

jusqu’au village éponyme où nous faisons à 11h  une pause repas.  

 

 

 

 

 

 Après une journée au temps bien maussade, nous profitons d’une étape luxueuse, en 

chambre d’hôtes décorée avec charme et d’un repas délicieux préparé avec des produits 

locaux. 

 

Bilan de la journée : 11,5 km, 461m d+, 823 m d-, IBP = 64, 
durée de l’étape : 4h 

 

 

https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/cl5mhw33100012a6lo22qveyo
https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/cl5mhx81p00012a6l8jenhp3f


SIGUER - PLATEAU DE BEILLE  

Mardi 28 juin : 
 

11/23°C 

La traversée de L’Ariège est considérée 

difficile en raison de l’implantation 

irrégulière des hébergements et points 

de ravitaillement. Quand on se limite aux 

nuits en gîte ou refuge gardé, une étape 

est estimée à 11h30 de marche sur le 

Topo-guide. C’est à celle-ci que nous 

nous attaquons le matin de notre 

cinquième jour. Même si l’importance du 

dénivelé positif nous permet d’espérer 

réduire sensiblement la durée de l’étape 

(nous montons largement plus vite que 

le rythme fédéral standard), nous décidons de partir à l’aube. Réveil 4h30, petit déjeuner 

à 5h (le pain frais n’est pas encore livré mais notre hôte a tenu à se lever pour nous 

servir un petit déjeuner à la hauteur de son établissement et de sa cuisine). Il est 6h 

quand nous quittons Siguer sous la grisaille. 

1h50 plus tard nous avons parcouru 4 km et monté 950 m pour atteindre le col de la 

Lène. Cette première ascension de la journée s’est faite prudemment car le sol est 

glissant, couvert de pierres et feuilles humides. 

 

Les nuages nous privent d’une vue lointaine sur tous les sommets, mais nous sommes 

déjà heureux de ne pas traverser cette zone dans le brouillard et profitons de 

l’environnement visible. 

 

 



Au col du Sasc, nous sommes accueillis par divers équidés. Nous descendons un peu 

avant de faire notre première pause repas à 9h (et oui le petit déjeuner est déjà bien 

loin). 

 

Ayant reconstitué nos réserves, nous repartons, vers le col de Sirmont au prix d’une 

descente et remontée dans la vallée du Sirbal, avant de descendre à nouveau jusqu’au 

pont de Coudènes, où certains randonneurs se font récupérer en voiture pour rejoindre 

le village des Cabannes. D’autres font le choix de s’arrêter dans une cabane « ravitaillée » 

à proximité, mais nos rencontres ultérieures (faisant état d’un état douteux, et d’un 

ravitaillement quasi-inexistant) nous confortent dans notre choix de poursuivre vers le 

plateau de Beille. Il est 13h et nous débutons notre dernière montée digne de ce nom 

(2,5 km à 25% soit 625 m de D+). 1h20 plus tard nous arrivons sur le plateau, le ciel 

s’est dégagé, et nous découvrons les modalités d’accueil du village nordique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous finissons la journée par 2 km en pente douce, passant à côté des chiens de 

traineaux, et de la station de ski nordique en plein travaux et nous installons dans notre 

tipi à l’issue d’une étape de moins de 9h pauses comprises. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement nous serons les seuls à passer la nuit dans ce village nordique. Pourtant on y 

trouve toutes les commodités dans la cabane du prospecteur (épicerie en self-service 

pour préparer son dîner, petit déjeuner et panier repas, coin cuisine, douche chaude, 

sanitaires….). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de la journée : 19,3 km,  2326m d+,  1300m d-, IBP = 179, 
durée de l’étape : 8h50 

 

 

 

 

https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/cl5mhyo6l00012a6l0km2vl44


PLATEAU DE BEILLE – REFUGE DE RHULE 

Mercredi 29  juin : 
 

16/30°C 

Après une nuit relativement fraîche, ce sont les vaches qui sonnent le réveil. Ce matin le 

soleil est au rendez-vous et l’horizon dégagé. Nous commençons la journée par la 

traversée du plateau. 

 

Une fois franchi le col des Finestres le relief s’accentue.  

 

Nous poursuivons entre rochers et rhododendrons en fleurs, franchissons le col de la 

Didorte et rejoignons le GRP « Tour de la montagne d’Ax ». 



  

Quel bel endroit, pour se restaurer, digérer et observer…. 

…avant de reprendre la progression en suivant la crête des isards (qui n’ont pas voulu se 

montrer aux heures les plus chaudes de la journée). 

   

 

 

 

 

Il est 14h quand nous arrivons au refuge, nous sommes à 2185 m d’altitude et il fait 

30°C. Nous y sommes rejoints dans l’après-midi par un groupe de randonneurs qui 

étaient en étoile autour du refuge depuis la veille puis un groupe de cavaliers en 

itinérance depuis 5 jours.  

 

Bilan de la journée : 14 km,  886m d+, 488 m d-, IBP = 97,  
durée de l’étape : 5h30 

 

 

 

https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/cl5mi0tyu00012a6ltxmjdorj


REFUGE DE RHULE – MERENS-LES-VALS 

Jeudi 30  juin : 
 

10/23°C 

Cette nuit, le vent était violent, et ce matin il fait relativement frais quand nous quittons 

le refuge un peu avant 8h. Nous évoluons dans un premier temps entre 2200 et 2400m, 

dans un paysage très minéral où seuls les rhododendrons résistent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la crête de la Lhasse nous testons une deuxième fois la prise de vue en mode 

panorama (avec changement d’opérateurs) puis entamons la descente vers Mérens-les-

Vals où Alain et Brigitte nous rejoignent pour finir ensemble cette grande aventure. 

 

Bilan de la journée : 12,8km,  494m d+,  1564m d-, IBP = 101, 
durée de l’étape : 5h45 

  

 

 

https://ayvri.com/scene/q5rdrlz9k3/cl5mi4btp00012a6lvthwducl


Cette étape de liaison entre Aulus-les-Bains et Mérens-les-Vals n’a pas été proposée aux 
membres de notre club en raison notamment de l’étape Siguer > Plateau de Beille qui 

nécessitait une très bonne condition physique pour être réalisée dans des temps raisonnables 

quelle que soit la météo. A ce stade, même s’il reste une étape et demie en Ariège, on peut 

dire que l’obstacle est franchi et qu’il vaut le coup. Nous avons souvent rencontré des 

GRdistes qui ont traversé l’Ariège sans rien voir (cause météo) ou d’autres qui coupent 

largement plusieurs étapes, mais cette partie du GR 10 mérite qu’on la traverse autant que sa 

traversée se mérite. Après une première partie ariégeoise l’an dernier (de l’étang d’Araing à 

Aulus-les-Bains), nous avons parcouru cette année, en 7 jours, 106 km, monté 6866 m et 

descendu 6469m, traversé des forêts, franchi des cols, suivi des crêtes, eu des hébergements 

très variés mais toujours été bien reçus. Nous sommes prêts pour la dernière partie du GR 10 

qui débute dès maintenant. 

 


