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WE rando Lacs de Migouelou et Batcrabère 

11 et 12 sept 2010 

 
6 Participants : Bruno et Julie, Lydie, Sophie, Véronique et moi-même 

  

Samedi 11 Septembre : le lac de Migouelou ou la rando des 75 paires de chaussures 

 

Au menu de cette belle journée ensoleillée : le lac de Migouelou en boucle. Pour cela, nous allons 

commencer par une petite navette de voiture qui nous évitera 160m de dénivelée et 3km de marche 

sur le goudron. Nous nous rendons donc tous sur le parking de départ du sentier du Migouelou, 

débarquons une partie du groupe avec les sacs à dos et les chaussures, et redescendons stationner 

une voiture au bord du lac du Tech. Lorsque nous revenons 10 minutes plus tard, est-ce le lever très 

matinal et/ou la fraîcheur ambiante, il semble que tout le monde n’ait pas encore bien saisi le détail 

de la manœuvre….. 

Qu’à ne cela ne tienne, à 9h00, tout le monde est sur les starting blocks, et n’a qu’une envie : 

marcher pour se réchauffer. Pas de problème : je montre la pente bien raide qui s’offre à nous, 

heureusement sillonnée par un sentier bien régulier grâce à sa centaine de lacets !!!!!! 

  

       Lacet n°40 : ça va mieux  Lacet n°60 : on s’élève vite

Lacet n°20 : on se réchauffe

   

      
    Lacet n°80 : ça chauffe !  

 
                    Ouf : Lacet n°100 !!!

 

Oui, mais attention, j’avais bien annoncé une centaine de lacets, mais non, non, je n’avais pas dit 

qu’au centième lacet, nous étions arrivés !! Nous n’avons parcouru que le 1
er

 tiers du parcours 

jusqu’au lac. Nous poursuivons donc tranquillement notre ascension avec de temps en temps une 

nouvelle volée de lacets, et enfin, une grande traversée dans un pierrier nous amène au pied du 

barrage de Migouelou. Nous laissons la bifurcation du col de l’Hospitalet et poursuivons jusqu’au 

refuge pour faire une petite pause grignotage sur la terrasse surplombant l’immense lac. 
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Mais nous ne sommes pas arrivés : nous apercevons notre objectif, le col de l’Hospitalet tout là haut 

et le sentier qui va nous y amener par ……une trentaine de lacets. Nous descendons légèrement 

pour retourner à la bifurcation précédente, et attaquons la dernière grimpette de la journée. C’est 

bizarre, il y avait plein de monde qui montait au refuge, mais là, d’un coup, il n’y a plus que nous ! 

Et pourtant, de cette pente, les vues sur le lac sont vraiment magnifiques !! 

  

 
 

 

 

 

 

Vers 13h, les ventres sont noués (normal, 

après tous ces lacets), la montée la plus rude 

est terminée, et nous décidons de pique-niquer 

à une cinquantaine de mètres en dessous du 

col. De cette façon aussi, nous conserverons 

la vue sur le lac de Migouelou, les sommets 

du Balaïtous, du Vignemale, du Pic du 

Midi… 

Après ce repos bienfaiteur, nous achevons 

notre ascension et atteignons vers 14h  le col 

de l’Hospitalet à 2548m.  
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Nous sommes accueillis par un balai de 

vautours absolument fascinant. Bruno, Julie et 

moi tentons de les photographier, mais c’est 

très difficile, ils vont trop vite, et le soleil 

nous éblouit. 

Petite photo de groupe avant de repartir en 

direction du lac de Poueylaün dont chacun va 

y aller de sa prononciation … 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

La pente est beaucoup plus douce de ce coté 

(adieu les lacets !), et par conséquent le retour 

sera long, mais il y a aussi beaucoup plus de 

végétation que coté Migouelou et le tout 

constitue vraiment une jolie boucle, très 

variée. Passé le lac, on a une vue plongeante 

sur la vallée d’Argelès-Gazost et sur la plaine 

au loin. 

Enfin, nous apercevons le lac du Tech à 

travers la forêt, et vers 17h40 nous retrouvons 

LA voiture. Petite navette de chauffeurs pour 

aller chercher la 2
ème

 voiture, et nous pouvons 

tous embarquer direction le gîte Camelat à 

Arrens-Marsous

Vous vous demandez encore pourquoi la rando des 75 paires de chaussures? Ben, c’est à cause des 

150 lacets… 

 

Au gîte, nous sommes très bien installés dans un dortoir de 8 pour nous 6, avec douche et WC, et le 

dîner sera vraiment excellent avec leur spécialité d’axoa servi avec des pommes de terre au four, le 

tout à se rouler par terre… 

En plus, nous sommes dans un dortoir coté rue, et contrairement à ce que j’avais annoncé, nous 

n’entendrons pas l’église du village sonner toutes les heures et toutes les ½ heures. Le bonheur ! 
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Dimanche 12 Septembre : les lacs de Batcrabère ou la rando des petits poissons 

 

Petit déjeuner prévu à 7h. Véronique nous propose de programmer son téléphone pour un réveil à 

6h45.  Parfait ! Mais voilà qu’en ce dimanche matin, nous sommes brutalement tirés de notre 

sommeil par une sonnerie stridente. « Pitié, Véronique, arrête ce réveil » ! « Mais non, ce n’est pas 

mon téléphone » nous répond-elle. Effectivement, il n’est que 6h30 et ça ressemble plutôt à une 

alarme incendie… En fait, c’est un autre groupe de randonneurs qui a fait cramer des tartines dans 

le grille-pain et mis en branle les détecteurs de fumée. Quel tapage ! 

 

Du coup, nous sommes en avance sur notre 

timing et à 8h nous sommes en piste pour une 

nouvelle balade.  

Après une petite montée en forêt, nous 

longeons le lac de Suyen, visitons la maison 

des schtroumpfs ou des elfes (chacun ses 

références), et poursuivons notre montée dans 

un décor enchanteur 

 

 
 

Nous nous posons un peu sur la terrasse du 

refuge du Laribet où nous prélevons un 

acompte sur notre pique-nique  
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Puis nous poursuivons notre ascension jusqu’au plus haut lac de Batcrabère au pied du pic Palas, 

pour un pique-nique au bord d’une eau turquoise. 

Bruno s’évertue à repêcher les mouches en perdition dans l’eau avant qu’elles ne se fassent dévorer 

par les petits poissons, tandis que Sophie et Véronique nourrissent ces mêmes petits poissons avec 

du pain, et avec … leurs doigts de pied. 

Nous nous octroyons ainsi une pause royale de 45 minutes dans ce prestigieux décor… 

 

 

 
  

Pour finir, nous redescendons tranquillement le même chemin, tandis que le temps commence à 

changer avec la brume qui monte de la vallée et le temps qui se refroidit à nouveau. 

 

 
 

 

Un bien beau week-end ! 

 

Marie-Noëlle 

 

 


