
WE ski rando du 3-4 février dans le massif de l’OSSAU. 
 
  
Finalement, on se retrouve peu nombreux pour cette balade à ski : une autre sortie cascade est 
organisée, la neige brille par son absence, enfin c’est ce que beaucoup croient… 
 
La sortie initialement prévue dans le Val d’Aran (Pic de Montlude) est transformée en rando 
du côté du Pic du Midi d’Ossau avec « nuit en cabane » . Les Pyrénées Atlantiques sont 
censées avoir été mieux servies en neige, d’où notre choix. 
 
On a chaussé aux voitures: parking au N du Col de Pourtalet (Françoise, Robert, Cam , 
Jean-Pierre, Alain). Une quantité impressionnante de randonneurs est là : le cirque d’Anéou 
très propice pour les randos est à portée de raquette et soleil et neige sont au RDV. 
 
Montée tranquille au col de Bious  pour basculer dans le vallon qui mène vers le lac de Bious-
Artigues. 
Descente tout aussi tranquille. Quelques cailloux agrémentent le parcours mais globalement 
c’est bien mieux que ce que l’on pouvait imaginer et on peut même un peu se lâcher dans 
quelques trop courtes godilles dans la peuf assez légère. 
 
Faut trouver une cabane pour la soirée :  on a prévu de passer la nuit à celle de Cap de Pount 
(6pl.) grand luxe : mezzanine, cheminée… Malheureusement elle est déjà occupée . 
On remonte à la cabane de Lous Québottes, refaite, très propre (notamment le couchage de 8 
personnes au 1er étage sur plancher), mais sans cheminée. 
 
Nous profitons de la fin d’après-midi pour 
monter sur la vallon suspendu sous les falaises S 
du Pène de Peyreget avec ses jolis pins à 
crochet. La descente se fait sur ses versants 
ensoleillées sans sous-couche donc… on essaie 
de tangenter la pelouse plutôt que les rochers. 
 
On zieute pour la ballade du lendemain pour 
découvrir les vallons N les mieux « gavées » 
en poudreuse … 
 
Juste avant la nuit, entre chien et loup, alors que 
le mélange pastis-patcharan a déjà vite disparu, 
un grand coup est donné sur la porte de la 

cabane. A notre 
surprise, c’est 
Francis Druilhe 
qui nous rejoint. 
 

Dimanche matin, tour du Pic Paradis. Toujours grand 
beau temps. Jolie montée dans le vallon entre Pic 
Castérau et Pic Paradis avec le Pic du Midi d’Ossau 
magnifique ce matin. On arrive bientôt sur de grandes 
étendues de neige vierge… Montée sur la crête 
frontalière au Col des Moines. Puis sommet au S de ce 



col. Descente splendide sur la face N poudreuse de ce sommet et redescente par le vallon de 
Rébec. 
 
 
Dimanche après-midi : retour direct par le col de Bious pour une partie de l’équipe. Variante 
pour Francis et Alain permettant de découvrir le haut des vallons près de la crête frontière : 
remontée du vallon descendu le matin : passage au S du Caillabet de Rebec, puis S de Pène 
Blanque. Montée au Pic de Canaourouye et descente face E un peu raide et glacée par 
endroits.   Itinéraire qui nous a bien plu… 
 

 
 
 
 


