PIC DU MIDI D’OSSAU

Un sommet mythique, une vue fantastique…
Le départ de ce week-end est donné à 6h00 le samedi matin. Un petit briefing météo pour
rassurer certains et c’est parti. En effet la météo est incertaine pour samedi. Averses et
éclaircies sont annoncées. La route pour arriver au lac de Bious-Artigues est un peu longue.
Nous partons en direction du lac de Peyreget en suivant le sentier bien tracé du tour de
l’Ossau. La bonne humeur du groupe contraste avec le temps gris qui nous accompagne.
Nous débutons notre randonnée en longeant le Gave de Bious. Nous continuons par une petite
montée en lacet dans les bosquets, pour arriver à la cabane de Peyreget (1930 m) cachée par la
brume, puis au lac de Peyreget (2074 m).

Lac où nous faisons une petite pause casse-croûte au pied du pic du Midi d’Ossau. Une averse
nous fait remballer nos encas et nous décidons de finir notre repas au refuge en passant par le
col de Peyreget (2320 m). Le signal du départ à peine donné, une éclaircie nous fait douter de
notre décision. Un groupe de quatre décide de poursuivre dans cette direction alors que le
reste du groupe succombe à l’appel du pic de Peyreget (2487 m), premier objectif. Nous
entamons l’ascension de ce pic par le col de l’Iou (2194 m). L’ascension commence par de la
pelouse, puis les rochers prennent place. Au sommet nous avons une belle vue sur les lacs
d’Ayous, le cirque d’Anéou, le col du Pourtalet, le refuge de Pombie et l’Ossau qui nous
laisse entrevoir ses deux pics. Nous finissons notre repas au sommet alors que l’autre partie
du groupe s’est finalement arrêtée au col de Peyreget. Nous les rejoignons, puis nous nous
dirigeons vers le refuge de Pombie (2031 m) sous la pluie.

Nous arrivons assez tôt au refuge. Il est 14h30. Il va falloir s’occuper… Sébastien et
Benjamin rejoignent les bras de Morphée tandis que dans le réfectoire les discussions vont
bon train. Le temps passe, les éclaircies reviennent et la météo du lendemain annonce du beau
temps. Nouvelle accueillie avec joie. Le sommet de l’Ossau se rapproche.
Un excellent repas, une bonne nuit, un peu plus hachée pour Benjamin qui a tenté de dormir
dehors. Un orage vers minuit et le voilà qui rentre au bercail pour se lover contre Guy.
Dimanche matin, 6h00, le soleil est bien au rendez- vous. Après un bon petit déjeuner
nous partons vers le col Suzon. Dans le pierrier un groupe d’isards se laisse admirer.

Après une heure de marche sur un sentier bien tracé passant par le col Suzon (2127 m), nous
arrivons enfin au pied de la première cheminée. Une corde en main-courante pour rassurer
certains et ce premier obstacle est franchi. Nous montons tranquillement vers la deuxième
cheminée qui est un peu plus raide. Nous ne sommes pas seul… Un ticket pour réserver notre
ordre de passage dans la cheminée, un peu d’attente, et nous nous y engageons. Une première
partie du groupe s’y engage sans encordement alors qu’une deuxième partie, elle, s’encorde
pour se rassurer dans ce passage.

La troisième cheminée, bien que plus longue, est plus facile et il n’y a pas besoin de
s’encorder. S’ensuit un sentier bien tracé dans le pierrier, un passage aérien sur quelques
mètres, et nous voilà arrivés au sommet. Le pic du Midi d’Ossau, sommet mythique au
panorama magnifique.

Le temps nous permet de contempler ce fameux panorama. Le ciel autour de nous se couvre.
Des nuages sombres commencent à enlacer les sommets alentours. Après un bref repas pour
certains, nous entamons la descente ; il est midi. La descente s’annonce un peu longue. Il faut
à nouveau prendre son ticket pour passer les deux dernières cheminées. Nous les descendons
en rappel. Rappel, qu’est ce que c’est que ce truc déjà ?? Certains se posent la question.

Finalement tout se passe bien et nous rejoignons le col Suzon où l’arrivée de l’orage donne un
coup de fouet à Colette qui prend la tête du groupe…
Après une heure d’orage et de pluie battante sur le sentier bien tracé du tour de l’Ossau, nous
arrivons aux voitures où nous pouvons enfin mettre des vêtements secs.
Une petite pause pour boire un verre et se féliciter d’être arrivés au sommet et nous rentrons à
Toulouse.
Malgré une météo pas très optimiste, nous avons passé un superbe week-end. Nous avons fait
notre boucle autour du Pic du Midi d’Ossau et tout le groupe est allé jusqu’au sommet.
Eric.

