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ORGANISATEUR
Michel Durand-Gasselin
Contact par KiFaiKoi

Pyrénées n° 2 : Pyrénées centrales (1ère partie)
(Edition révisée du 31/1/2019)
Du mercredi 3 au dimanche 14 juillet 2019
Randonnée itinérante, niveaux SO / ▲▲▲
A ve se à l’i s iptio : 540 € paie e t
échelonné 25 € +
€ . Transport libre
Nombre de places : 8, organisateur compris
Inscription soumise à accord préalable
Validation des inscriptions : mardi 5 février,
clôture vendredi 31 mai.

PRESENTATION
Cette deuxième partie de la traversée des Pyrénées nous conduit d'Etsaut (terme de Pyrénées n° 1) à
Bagnères-de-Luchon. Composé à partir des GR 10, GR 11 et HRP, l'itinéraire traverse le Parc National des
Pyrénées et la Réserve Naturelle de Néouvielle, et fait quelques incursions en Espagne. Il côtoie des
sommets emblématiques – Pic du Midi d'Ossau, Vignemale –, des sites remarquables – chemin de la
Mâture, cirques d’Estau et Troumouse –, et de nombreux lacs d'altitude. Au total 12 jours de marche
pour environ 200 km et 15000 m de montée.
À noter :
 Rendez-vous au gîte d'étape d'Etsaut mardi 2 juillet.
 Ravitaillement uniquement dans les refuges pendant les 5 premiers jours.
 Marchant pour une bonne part entre 2000 et 2800 m d'altitude, il faut s'attendre à rencontrer des
névés, donc bâtons ou piolet vivement recommandés.
Niveau physique Soutenu : En moyenne 7 h de marche et 1250 m de montée chaque jour en portant ses
affaires (voir détails dans le programme). Compte tenu de sa durée, le programme exige une très bonne
condition physique et une bonne capacité de récupération. Il est accessible à toute personne pratiquant
régulièrement la randonnée à bonne allure en terrain accidenté, endurante et habituée au portage de son
sac.
Niveau technique ▲▲▲: Itinéraire assez difficile. Il ous a ive a d’emprunter des pentes raides, des
pierriers, des éboulis, des plaques de neige. Des passages rocheux exposés et vertigineux demanderont de
l'attention et de mettre les mains. L’iti ai e est réservé à des randonneurs habitués à la montagne.
L’o ga isateu peut t e a e à utilise u e o de pa s u it et ha ue participant doit être capable
d’assu e sa s u it su eige ave so piolet.
Esprit de la randonnée : Curiosité, imagination, convivialité, partage, échange vous animent au moins
autant que vos mollets. Vous ai ez a he e o pag ie et ’avez pas te da e à vouloir tirer le groupe.
Qua d les o ditio s s’ p te t, vous app iez u’o p e e so temps.

PROGRAMME
Pour une vue générale, carte IGN au 1 : 100000 n° 167 Pau Tarbes.
Pour le détail, cartes IGN au 1 : 25000 n° 1547 OT, 1647 OT, 1748 OT, 1748 ET, 1848 OT.
Les tracés des parties espagnoles sont fournis par Openrunner.
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J0 – Mardi 2 juillet – Etsaut
Voyage aller à Etsaut (voir paragraphe TRANSPORTS).
Rendez-vous au gîte d’ tape Ga u e dans le village, tél. 05 59 34 88 98. Demi-pension comprise dans le budget.
J1 – Mercredi 3 juillet – D’Etsaut à Ayous
Cette p e i e jou e de a he est uasi toute e
o t e. D’Etsaut
, l’iti ai e suit le GR 10. Il
remonte le gave d’Aspe et longe les go ges d’E fe pa le « chemin de la Mâture ». Il f a hit le ol d’A ous
(2188 m), et au lac Gentau, il bifurque vers le efuge d’A ous (1960 m).
6 h, 15 km, ↑ 1590 m, ↓ 230 m.
J2 – Jeudi 4 juillet – D’Ayous à Pombie
Une petite journée pour p ofite des pa ages du ag ifi ue Pi du Midi d’Ossau. Ap s u p e ie
(2115 m), descente jus u’à la a a e de Cap de Pou t
. Re o t e jus u’au ol de l’Iou
puis au ol de Sou de Po ie
, et des e te jus u’au refuge de Pombie (2030 m, refuge CAF).
4 h ½, 11 km, ↑ 730 m, ↓ 660 m.

ol

J3 – Vendredi 5 juillet – De Pombie à Arrémoulit
Cap toujou s à l’Est aujou d’hui. Des e te jus u’à la oute
du ol du Pou talet et e o t e
jus u’au ol d’A ious (2259 m). Au-dessus du la , o e p u te le passage d’O teig passage o heu
équipé) qui aboutit à une crête (2360 m), et on atteint le efuge d’A
oulit (2300 m, refuge CAF).
5 h, 11 km, ↑ 960 m, ↓ 690 m.
J4 – Samedi 6 juillet – D’Arré oulit à Wallo
Mo t e au ol d’A
oulit
à la f o ti e ave l’Espag e, des e te ôt espag ol ve s les la s
d’A iel. O he i e sur le GR 11 entre 2100 et 2200 m dans le cirque de Piedrafita sous le Balaïtous,
jus u’au la s de Respumoso et Campoplano. On retrouve la France au col de la Fache (2664 m) et une
longue descente conduit au refuge Wallon Marcadau (1870 m).
6 h, 16 km, ↑ 860 m, ↓ 1290 m.
J5 – Dimanche 7 juillet – De Wallon à Bayssellance
O e o te le gave d’A atille jus u’au la puis au ol d’Arratille (2528 m) à la frontière. Descente côté espagnol
d’u e e tai e de t es et t ave s e de la o e pou e o te au ol des Mulets
. On entre au pays
du Vignemale. Des e te jus u’au efuge des Oulettes de Gau e
où l’o et ouve le GR 10 pour
re o te à la Hou uette d’Ossoue
et atteindre le refuge de Bayssellance (2650 m, refuge CAF).
6 h ½, 13 km, ↑ 1420 m, ↓ 640 m.
J6 – Lundi 8 juillet – De Bayssellance à Gavarnie
L’iti ai e des e d le vallo du uisseau des Oulettes jus u’au a age d’Ossoue
. Il e o te à la
a a e de Lou des
, puis os ille e al o do i a t la vall e du gave d’Ossoue, avant la descente
finale. Gîte d’ tape à Gava ie
.
6 h, 17 km, ↑ 220 m, ↓ 1500 m.
Nota : initialement, je comptais aller au refuge de la Brèche de Roland, mais celui-ci est en cours de
é ovatio et il ’est pas ce tai ue les t avaux soient achevés pou l’été. Cela au ait fait u e étape de 9 h,
suivie le le de ai d’u e étape aussi co sé ue te pou se e d e au Maillet. En contrepartie, Gavarnie
permet de souffler un peu et de ravitailler.
J7 – Mardi 9 juillet – De Gavarnie au Maillet
Lo gue o t e jus u’à la Hou uette d’Ala s
do i a t le i ue d’Estau . O ejoi t le gave
d’Estau qui conduit au lac des Gloriettes (1685 m). Montée au Turon de Pouey Boucou (1940 m) et
de i e des e te jus u’à l’auberge du Maillet (1840 m).
8 h, 18 km, ↑ 1320 m, ↓ 850 m.
J8 – Mercredi 10 juillet – Du Maillet à Piau-Engaly
Nous commençons par cheminer dans le cirque de Troumouse, le plus vaste des trois cirques du parc (avec
Gavarnie et Estaubé), en passant par les lacs des Aires (2099 m). L’iti ai e passe e suite sous le Tu de
l’Es au de et sous la Tou de Lieusau e (2240 m), et des e d jus u’à l’o atoi e de la Ste-Famille (1910 m).
Il e o te à la Hou uette de H as
et s’a h ve à la statio de Piau-Engaly (1840 m).
8 h, 20 km, ↑ 1120 m, ↓ 1120 m. Transfert en taxi pour le efuge d’Orédon (22 km).
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J9 – Jeudi 11 juillet – D’Orédo à Bourisp
Nous so
es da s la R se ve Natu elle de N ouvielle. Du efuge
au o d du la d’O do , ous
ejoig o s le GR
au ol d’Estoudou
. Des e te su le la de l’Oule
ue l’o o tou e
pour remonter au col de Portet (2215 m). Lo gue des e te pou gag e le gîte d’ tape de Bou isp
,
commune de Saint-Lary-Soulan).
8 h, 20 km, ↑ 800 m, ↓ 1850 m.
J10 – Vendredi 12 juillet – De Bourisp à Germ
Toujou s su le GR
et ai si jus u’à Bag es-de-Luchon), nous passons à Estensan et Azet, et montons
au Cou et de Latuhe
. Des e te jus u’à Loude vielle
et e o t e pou attei d e Ge et
so gîte d’ tape
.
5 h, 11 km, ↑ 1170 m, ↓ 630 m.
J11 – Samedi 13 juillet – De Germ à Espingo
O ejoi t le val d’Au e pou u e elle o t e au Cou et d’Es uie
aussi elle da s le val d’Es uie jus u’au po t et au g a ges d’Astau
, puis au ol d’Espi go
où se t ouve le efuge d’Espi go
8 h, 17 km, ↑ 1640 m, ↓ 1030 m.

suivie d’u e des e te toute
. O e o te au la d’Oô
, efuge CAF .

J12 – Dimanche 14 juillet – D’Espi go à Lucho
Montée à la Hourquette des Hounts Secs (2267 m), puis montagnes russes en passant sous les pics de
Coume Nère et de Coume de Bourg (2272 m). Descente dans le vallon du ruisseau de Betet (1700 m), une
de i e te à attei d e
, et ’est la des e te fi ale jus u’à Bag es-de-Luchon (620 m).
7 h, 18 km, ↑ 660 m, ↓ 1990 m.
Fin de la sortie à Bagnères-de-Luchon vers 17 h.
Possibilité de retour par train de nuit (voir paragraphe TRANSPORTS).
Possibilité de demi-pe sio au gîte d’ tape Le Lutin, tél. 05 61 89 70 86 (non comprise dans le budget).
Ce p og a
e i di atif ’est pas contractuel. Il pourra être adapté à tout moment, notamment en fonction
des o ditio s de te ai posa t da ge , d’o sta les i p vus, de la forme et de la cohésion du groupe, de
t o ta ui e, et pou d’aut es aiso s de sécurité.

TRANSPORTS
Chacun se charge de ses transports aller à Etsaut et retour de Bagnères-de-Luchon (Luchon pour la SNCF).
Les horaires ci-ap s dev o t t e v ifi s ua d la SNCF ett a e pla e so se vi e d’ t .
Mardi 2 juillet 2019
Paris-Montparnasse TGV 09h47-14h13 Pau TER 15h19-16h25 Bedous Bus 16h40-17h03 Etsaut Eglise
Dimanche 14 juillet 2019
Luchon Bus 18h00-18h50 Montréjeau Bus 19h00-21h00 Toulouse Intrercités Nuit 22h30-06h52 Paris Austerlitz

HEBERGEMENT, RESTAURATION
Hébergement et restauration dans des refuges et des gîtes d’ tape, en demi-pension (gestion libre ou
restaurant à Bourisp), inclus dans le coût prévisionnel de J0 à J11. Nous partagerons des dortoirs avec lits
superposés ou bat-flanc, couvertures fournies. Draps et serviette de toilette ne sont pas fournis.
Cha u s’o upe de ses pi ue-niques et en-cas. Pas de ravitaillement autrement que dans les refuges
pendant les 5 premiers jours. Ravitaillement à Gavarnie (J6), Piau-Engaly (J8), Saint-Lary-Soulan (J9) et
Loudenvielle (J10). Ayez un peu de réserve dans votre sac au cas où.

COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel est de 540 € par personne, comprenant les 12 nuitées et demi-pensions de J0 à J11, le
taxi de J8, la contribution aux frais de fonctionnement du CAF, la participation à mes frais de cartes, topo et
transport, et une a ge d’i p vus. Les comptes seront soldés à la fin de la sortie.
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Il y a 5 refuges CAF dans lesquels il est obligatoire de présenter sa licence 2018/2019 pour bénéficier du
demi-tarif sur la nuitée. A défaut de licence valide, vous auriez à acquitter le complément.
Le coût prévisionnel ne comprend pas les transports aller à Etsaut et retour de Bagnères-de-Luchon, les
pique-niques, en- as et oisso s, et d’u e a i e g
ale les d pe ses pe so elles. Il ne comprend pas
o plus l’éventuelle demi-pension à Bagnères-de-Luchon (J12). Prévoyez des espèces et des chèques pour
régler vos pique-niques (9 à
€ da s les efuges , courses et consommations. Pas de carte de paiement
dans les refuges.

INSCRIPTION
Nombre de participants : 8, organisateur compris.
De a de d’i scriptio : en ligne, par courrier ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès parution
de la fiche technique. Elle ’est p ise e o pte u’ap s vot e paiement, et sera validée à partir du mardi
5 février 2019, selon la règle des priorités définie par le club si la demande est supérieure aux places
disponibles. Clôture des inscriptions vendredi 31 mai 2019.
Paiement échelonné : sur le site, vous effectuez 2 paiements de 250 € et 290 €, le p e ie se a d it
lorsque votre inscription sera effective, le deuxième sera débité à la date mentionnée sur le site. Ou si vous
payez par chèques, vous donnez les deux chèques à l'inscription (250 € et 29 € .
Sortie avec accord préalable : de a de d’a o d i luse da s le p o essus d’i s iptio e lig e. L’a o d
ne dispense pas de l'application des règles de priorité à l'inscription. Le nombre d'accords déjà accordés
’e t e pas e lig e de o pte pou a epte ou efuse u a o d. U e pe so e e peut t e pla e e
liste d’atte te ue si elle a o te u l’a o d de l’encadrant.
Co ditio s d’a ulatio par le participa t et assura ce a ulatio : les règles définies par le club au sujet
du e ou se e t e as d’a ulatio figu e t da s les conditions particulières des voyages proposés par
le CAF Ile-de-France. Pour toute sortie de plusieurs jours, une assurance annulation peut être souscrite et
payée en sus à l’i s iptio (voir documentation des adhérents da s l’espace membre, ou avec le
secrétariat).

EQUIPEMENT
MATERIEL ET SECURITE
 Sac à dos environ 40 l
 Couvre-sac
 Paire de bâtons de marche ou piolet
 Couverture de survie
 Sifflet
 Lampe frontale
VETEMENTS DE BASE
 T-shirt ou chemise
 Pantalon ou short
 Chaussettes
 Chaussures de montagne rodées
VETEMENTS DE PROTECTION
 Veste imperméable
 Pantalon imperméable
 Polaire
 Casquette ou chapeau
 Bonnet
 Gants

POUR LE GÎTE
 Tenue du soir à prendre parmi les
rechanges
 Sous-vêtements haut et bas pour dormir
 Chaussons
 Drap-sac ou duvet
 Serviette, gant de toilette
 Trousse de toilette
 Boules Quiès en cire naturelle pour une
nuit calme
DIVERS A PORTEE DE MAIN
 Maillot de bain
 Lunettes de soleil
 Crème écran total, stick lèvres
 Pharmacie personnelle
 Papier hygiénique
 Mouchoirs
BOIRE ET MANGER
 Gourde 1 l ½ minimum

Ga dez à l’esp it ue vous po te ez vos affai es pe da t
jours. « U
sac devrait peser moins de 13 kg tout compris.
_______________

 Pique-niques pour 2 ou 3 jours
 En-cas énergétiques
 Canif
 Boîte hermétique pour salades
 Petite cuillère
 Gobelet
PAPIERS
 Carte nationale d'identité
 Carte CAF
 Espèces pour les dépenses perso
 Quelques chèques
 Carte bancaire
 Billets de transport
ET …
 Appa eil photo, t l pho e…
 Carnet, crayon
 Lunettes de vue

e ha ge pou lave l’aut e ». Votre
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