
4, 5 et 6 avril 2015 

Raid à skis: Tour de l’Ossau 
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Samedi : de Gabas au Refuge d’Ayous 

Départ TOAC à 6h00, les conditions 

météo moyennes ne justifient plus 

un départ à l’aube. Nous récupérons 

David à Muret et faisons une petite 

pause café à Gabas, pour laisser à 

Francis le temps de nous rejoindre. 

J’hésite encore entre le départ par 

Bious-Artigue (car la route est dénei-

gée) et celui par le cirque d’Anéou, 

en général bien enneigé. Finalement 

nous prenons la piste et traversons 

les coulées qui viennent du pic La-

vigne. Vers 1300 m, 2 lacets sous le 

barrage nous chaussons les skis. Le 

sac se fait à peine plus léger ce qui 

n’est pas du luxe ; nos prenons le 

déjeuner face au pic au carrefour de 

la piste qui va vers les lacs d’Ayous. 

La montée est rude en raison du 

poids des sacs, heureusement la 

neige porte bien. 

Au lac de Bious-Artigue 
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Le refuge est en vue : grand 

luxe, un dortoir de 14 places au 

sous-sol, un coin repas au-

dessus accessible depuis la ter-

rasse dominant le lac et offrant 

une vue imprenable sur l’Ossau. 

En prime un captage d’eau, au 

pied de l’escalier. Le temps de 

prendre un thé et de s’installer, 

nous partons vers le lac Bersau 

pour faire un peu de descente et 

repérer pour le lendemain. Fran-

cis et David optent pour la direc-

tissime du pic Larry et retour par 

le col d’Ayous.  

Retour au refuge vers 18h00, 

l’Ossau joue encore à cache-

cache derrière les nuages. 

David  avec l’Ossau émergent 
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Dimanche : Refuge d’Ayous—Pic des Moines—Cabane de  cap de Pount 

Raid à skis: Tour de l’Ossau 

il reste une mer de nuages qui se dissipe lentement. Nous progressons vers le lac Bersau avant de 

descendre sous le pic Casterau, et  de remonter vers le col de Benou et la courte arête jusqu’au pic 

des Moines. La vue s’étend du pic d’Anie au Visaurin, et bien sûr l’Ossau, la station de ski du Somport.  

 

Sur le plateau du lac Bersau, peu de temps après le départ 
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Montée au col du   Lion 

 

Nous déjeunons sur les banquettes herbeuses au dessus du col des moines avant de descendre 

par le vallon entre le pic de Paradis et le Caillabet de Rebec, petit vallon assez encaissé. Nous 

sommes rapidement dans la vallée.  

Vue du pic des Moines vers l’Ossau 

Arête du pic des Moines 

Vallon sous le pic Paradis 
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Francis nous quitte et nous 

nous mettons à la recherche 

d’un abri pour la nuit. La cabane 

de Cap de Pount est la seule 

ouverte du secteur, mais un trio 

a laissé ses affaires. Nous dé-

barrassons la pièce de stockage 

du bois pour étaler les couver-

tures plastifiées.  

Il fait chaud, nous partons pour 

une ballade vers le col d’Anéou. 

Finalement nous ferons le tour 

du pic de Lapassa ; la neige est 

un peu pourrie versant Est mais 

une fois basculé sur la crête, la 

descente versant nord est en 

bonne condition. De retour à la 

cabane, nous trouvons les 3 

skieurs venant d’Angers. Le so-

leil est déjà caché par les 

nuages ; c’est au feu de chemi-

née que nous ferons sécher les 

affaires ; les skieurs très sym-

pas nous proposent leur mate-

las pour dormir car ils ont déjà 

ceux de la cabane. 

Montée au col du   Lion 

Thé, apéro et dernier rayon de soleil 

Cabane de  cap de Pount 
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Lundi : ciel clair, la lune éclaire 

le massif. Préparatifs matinaux, 

pour contourner la Peyne de Pey-

reget jusqu’au col de Liou, puis 

descente vers le lac de Peyreget 

et remontéeau col éponyme. La 

montée se fait en couteaux : dé-

jeuner au col avant d’attaquer la 

descente vers le refuge puis une 

grande traversée sous la raillère 

de Pombie jusqu’au pied du col 

de Suzon où le sentier d’été 

commence à poindre. 

La descente par le vallon de Ma-

gnabait est en très bonne condi-

tion, nous rejoignons vite le col 

long surplombant la cabane. Le 

retour par le GR est moins acro-

batique que prévu et nous finis-

sons la boucle skis aux pieds là 

où nous avions chaussé. La 

route jusqu’à Gabas est une for-

malité, les sacs se sont allégés 

après 3 jours.  

 

Raid très sympa, avec une excel-

lente ambiance et entraide.  

Superbes paysages et conditions 

de neige très correctes pour la 

saison.  

L’option de couper l’étape 2 

était la bonne car cela a permis 

d’équilibrer les journées. 

 

Montée au col du   Lion 

Col de Peyreget  - col de Liou—col de Suzon –col de Magnabaigt 

Jeu de lumière sur le pic de Paradis 
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Montée au col du   Lion 

 

Col de Liou 

Col de Peyreget 
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Col de Suzon 

Descente dans le vallon de Magnabait 

Col Long de Magnabait 



Cirque d’Anéou vu du col de Liou 

Ossau depuis  

les lacs d’Ayous 

Ossau  et Peyreget  

depuis le pic de  

Lapassa 
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Merci à tous pour votre aide au bon déroulement de ce raid. 

 

Merci David pour les superbes photos que j’ai largement utilisées. 

 

Amicalement 

 

Jean-Marc 
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Itinéraire et profil 


