
Compte-rendu Raquettes Pic de l’Oussouet 20.02.11 

 
 
Participants : Yves, Marie-noelle, Marianne  
Départ : 09h20 Lieu de départ : Hourc-Dessus 
(65) Alt de départ : 949m  
Dénivelée cumulée : +1200m  
Temps de sortie : 6h30  
Nbre de Km : 14,80 

 
 
 
C’est en petit comité que nous partons ce dimanche matin. Qu’à cela ne 
tienne ! La sortie s’annonce d’ores et déjà réussie, soleil et neige fraîche au 
programme. 
Départ de Hourc-dessus, hameau de granges au dessus du village de Germs sur 
l’Oussouet. Mais c’est où ça ? L’Oussouet est une rivière qui traverse cette jolie 
vallée de Haute-bigorre, et qui prend sa source au pied du pic du même nom 
que nous allons atteindre dans la journée. Le village de Germs sur l’Oussouet 
compte 129 âmes, perché sur les coteaux ensoleillés à une dizaine de 
kilomètres de Bagnères de Bigorre. Après ces précisions sur les lieux passons à 
présent au récit de cette randonnée. Départ donc d’un hameau de granges à 
949m d’altitude, nous garons la voiture à la bifurcation de piste comme 
indiqué  sur le topo. Nous sommes surpris d’y trouver plusieurs véhicules alors 
que l’endroit semble vraiment inconnu et assez isolé. Après les vérifications 
d’ARVA, merci Yves pour la réparation, heureusement il y avait un homme avec 
nous !, les 3 raquetteurs empruntent une piste qui s’élève tranquillement. 
Nous la quittons au troisième lacet, doublons au passage les randonneurs qui 
avaient pris un raccourci assez raides. Nous suivons à présent un sentier 
enneigé, nous ne tardons pas à chausser les raquettes sur une croupe à 
l’altitude de 1140m. 
Nous apercevons notre crête enneigée et les randonneurs qui nous précèdent, 
déjà en train d’effectuer des lacets sur la piste. Nous continuons sur la piste 
puis c’est à notre tour d’effectuer les lacets, nous coupons les virages et 
retrouvons les autres randonneurs partis peu avant nous ce matin. 
Nous sommes rapidement au col de la Courade de Bazust à 1507m d’altitude. 
Quelle vue !!! 



Les 2 groupes de raquetteurs s’arrêtent à la cabane du col, quant à nous, nous 
préférons poursuivre car le chemin est encore long jusqu’au pic de l’Oussouet. 
Nous évitons le premier sommet sans nom côté à 1527m pour suivre une trace 
qui mène à une cabane en tôle que nous laissons sur notre droite. 
Nous nous élevons vers notre premier sommet de la journée : le Cuq Crémail 
(1691m).Nous sommes suivis par les groupes de raquetteurs. Sans perdre de 
temps nous descendons du Cuq (pas sur le cuq ;-), pente raide, et glissante sur 
un sol humide et pas très enneigé. Plus aucune trace devant nous à présent, les 
raquetteurs ne se sont pas aventurés jusque là. D’ailleurs les groupes qui nous 
suivaient se sont arrêtés au Cuq Crémail. 
Nous atteignons le col du Roc ou de la Courade puis nous suivons une sente, 
surement le sentier d’été, en courbe de niveau (1630m) sous la Pène 
d’Espoures (1712m). Nous obliquons au Sud direction la crête et le sommet de 
Peyrenère (1783m).Depuis le premier col nous nous dirigeons en direction du 
Pic de Montaigu qui se trouve dans la continuité du Pic de l’Oussouet. 
Nous nous rapprochons du sommet, il serait temps ! Nous longeons une clôture 
gelée délimitant la crête, de l’autre côté une belle corniche orientée au Nord 
Est. On aperçoit aussi des blocs de neige laissés par une avalanche récente dans 
le vallon de Peyrenère, à cet endroit la pente est forte.13h35 Nous voici enfin 
au Pic de l’Oussouet (1873m).  

Ce sommet à l’altitude modeste nous a cependant demandé 4h d’ascension. La 
poudreuse n’a pas facilité notre progression car il a fallu faire la trace, la neige 
cartonnée était dure a cassé sous nos raquettes. Les nuages s’élèvent pendant 
la pause déjeuner, poussé par un vent d’ouest. Nous avons à peine le temps 
d’apercevoir le Pic du midi de Bigorre dans une petite fenêtre de ciel bleu. Ces 
nuages ne tarderont pas à nous plonger dans le brouillard. Heureusement nous 

Pic de l’Oussouet 1873m 

Pic de Montaigu 2339m 



avons pu admirer les sommets dans la montée, Balaïtous, Pic du midi d’Ossau, 
Pic d’Ardiden etc.. 
Pause courte ce n’est pas tout ça mais il faut redescendre ! Nous suivons nos 
traces de montée, nous filons tout droit sur la crête, dans le brouillard ! La 
descente de la Pène d’Espoures n’est pas aisée en raquettes, la pente est raide 
et parfois verglacée. Nous suivons le fil de la crête en évitant de passer pleine 
pente étant donné son inclinaison. Après ce court passage raide nous arrivons 
au col de la Courade, nous devons à présent remonter jusqu’au Cuq. La montée 
est rude mais heureusement courte. Nous continuons ensuite sur la crête à un 
bon rythme, le sentier remonte une dernière fois, ensuite, c’est que de la 
descente jusqu’à la voiture. Nous coupons la piste dans la descente et 
rejoignons rapidement la voiture vers 16h30. Bonne journée en montagne ! 
Nous avons fait pratiquement 15km ! Et 1200m de montée !!  
Pour ceux qui pensent que les raquettes c’est que de la balade ce n’est pas 
toujours vrai ! 
 
A bientôt en Montagne 
 
Marianne 
 


