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Traversée des Pyrénées  étape 02  1 jour / 7h25 

 

 

 

L ’itinéraire que je vous propose aujourd’hui va vous sembler aus-
si tourmenté que le territoire qu’il traverse. Il permet cependant de 
rallier rapidement le pied des Aiguilles d’Ansabère en longeant la 
frontière. Il bute contre le Pic d’Anie, franchit le désertique col d’A-
naye, et bascule enfin par dessus la Table des Trois Rois. Nous al-
lons parcourir l’une des plus vastes zones karstique d’Europe… et 
en prendre plein les yeux. 
De la Pierre St-Martin au Pic d’Anie nous traverserons un vrai gla-
cier pétrifié en zigzagant entre ses crevasses. Mais rassurez-vous, 
le sentier est balisé. Après, ça se complique… surtout lorsque le 
brouillard vous tombe dessus. Il faudra m’excuser pour la descrip-
tion des paysages. En 96, par temps clair, nous n’avions pas trop 
cherché. En 2009, heureusement, nous avions un GPS. C’est moins 
poétique, mais beaucoup plus sûr ! 

… mais dans un décor sauvage et austère, incomparable et fascinant. 

Progression en terrain crevassé 

Le Pic d’Anie règne en maître sur un terri-

toire fascinant. 

Col de la Pierre St-Martin (1780m)  08 h 50 2h 30  Pic d’Anie (Pas de Castetné 2305m) 12h 40

 Cette fois-ci, je ne souhaitais 
pas traverser la station sur des pistes 
qui dégradent le paysage. C’est pour 
cela que nous nous sommes fait 
« reconduire à la frontière ». Nous 
partons de la cabane (qui permet d’hé-
berger 6 randonneurs). Mais en fait, le 
départ du sentier balisé se situe 150 m 
plus bas. Nous remontons de beaux 
pâturages sur un relief très tourmenté. 
Si vous vous sentez perdus, naviguez 
sur le wp11 et vous retrouverez le sen-
tier marqué de barres jaunes qui vous 
conduira au pied du pic d’Arlas en 

moins de 20 mn (wp12). 
 Ce choix est le bon car cet ex-
cellent chemin domine les lapiaz du 
versant espagnol, coupe à flanc en 
direction du col de Pescamou, puis de 
Boticotch, et bifurque à gauche (wp14) 
au niveau d’une cabane en tôle. Nous 
pénétrons alors dans une zone acciden-
tée et spectaculaire. Au wp15, les bali-
sages filent plein est en direction du 
Soum Couy. Il s’agit de la HRP qui 
passe par le col des Anies. 
 Comme je tiens absolument à 
« faire l’original », je persiste vers le 
sud… et retrouve rapidement quelques 
cairns ainsi que des marques rouges. 
Au wp16, petite hésitation: gauche ou 
droite. Nous cassons la croûte et repar-
tons à droite vers une sorte de brèche. 
Le chemin est bien évident et il re-
monte un genre de défilé en direction 
d’une seconde brèche d’où l’on décou-
vre le pic d’Anie (wp17). 

 Le décor est fantastique. Nous 
faisons des photos en continuant sur 
des traces balisées. Elles descendent 
légèrement en se rapprochant du pic 
mais, au wp19 nous quittons l’itiné-
raire pour nous diriger vers un col, que 
nous apercevons au-dessus du lapiaz. 
Nous utilisons les langues de neige qui 
partent vers la droite (wp20) et qui 
évitent le plus gros des crevasses. 
 Ce col n’est sûrement pas très 
fréquenté. Il est tout de même repéré 
par deux très gros cairns entre lesquels 
nous prenons le wp21. 

Lumières argentées vers le pic d’Arlas. Le Soum Couy à gauche et l’Anie à droite. Un itinéraire peu couru mais évident. 



Point de départ et horaire Estimation du temps de marche Point d’arrivée et horaire 

 2 

Pas de Castetné (2305m) 12h 45   1h 05   Col d’Anaye (2060m) 13h 55 

 De Castetné à Anaye, la dis-
tance n’est pas grande mais l’itinéraire 
est très compliqué. Désolé ! Désolé est 
le qualificatif qui convient à ces lieux 
sauvages dans lesquels nous allons 
errer… et peut être nous fourvoyer. En 
96, j’avais tenté des descentes plus 
directes : ça ne passe pas. Il faut repar-
tir en arrière, vers l’ouest et essayer de 
repérer les rares cairns qui vous 
« baladent » dans cet univers sauvage 
et minéral. On reste ainsi presque à 
niveau jusqu’au wp23, sur un épaule-
ment, où l’on devine quelques traces 
plongeant dans un couloir d’éboulis. 

 Il faut descendre prudemment, 
mais c’est bien là, et en 20 mn on ar-
rive au pied des murailles au wp24. 

Nous poursuivons sur les traces et 
tombons sur un balisage rouge et blanc 
de peinture fraîche. Surprenant ! Il 
s’agit apparemment du GR qui arrive 
de Belagua. Il se cherche un peu… 
traverse la zone… et fait mine de re-
partir en sens inverse. L’explication la 
plus plausible est que la peinture s’ar-
rête à la frontière et que nous nous 
retrouvons sur l’itinéraire qui se dirige 
vers le Portillo de Insolo. 
 Quoi qu’il en soit : c’est large-
ment l’heure de manger… et nous 
nous arrêtons. 

Col d’Anaye (2060m) 14h 45   2h 00  Table des Trois Rois (2390m) 16h 45 

 La dernière fois que j’étais pas-
sé en ces lieux arides et inhospitaliers, 
j’avais été surpris de trouver, en plein 
col d’Anaye, un petit bosquet de pins 
et des tapis de fleurs.  

 Alors que le brouillard nous 
retombe dessus, nous allons vérifier, 
vers l’est, que notre chemin ne s’y 
trouve pas. Un quart d’heure après, 
nous sommes revenus sur nos marques 
qui filent vers le sud-ouest; nous pre-
nons le wp25 et les suivons. Mais très 
rapidement, nous bifurquons  vers le 
sud-est en direction de deux gros 

cairns que nous discernons encore sur 
la crête (wp26). 
  À partir de ce moment là, il ne 
faut plus nous demander de décrire le 
paysage car le nuage limite notre visi-
bilité à une dizaine de mètres. Nous 
suivons des cairns, nous les perdons, 
nous en retrouvons… heureusement le 
GPS nous maintient sur le bon cap. 
Les points que j’avais programmés sur 
une carte pourtant difficilement lisible, 
sont à peu prés bons. De toutes façons, 
ceux que je vous livre ont été enregis-

trés sur le terrain, en des points de 
passage qui nous semblaient sûrs et 
caractéristiques.  
 Le cheminement nous apparaît 
bien compliqué mais, à l’analyse, nous 
comprenons que nous avons suivi la 
frontière… au plus direct. Nous nous 
retrouvons ainsi, heureusement sur-
pris, sur la Table des Trois Rois. La 
visite est rapide... le temps d’une pho-
to. Car vu l’incertitude de la météo, 
nous avons abandonné l’idée d’y pas-
ser la nuit. Nous prenons le wp31 et 
basculons à l’inverse de notre point 
d’arrivée. 

Table des 3 Rois: une vue incomparable !!!

sur les montagnes du cirque de Lescun. 

Un cairn indique la descente… mais le 

terrain est sauvage et austère. 

Vous ne trouverez pas d’eau de la journée. 

Et pourtant, elle n’est pas très loin comme 

en témoigne ces parterres fleuris. 

Ci-dessus: le pic d’Anie et à sa droite le 

col de Castetné… où l’on trouve de belles 

crevasses que Jackie franchit d’un pas sûr. 

Une des curiosité du col d’Anaye. 

Le GPS nous guide… et les quelques 

cairns nous rassurent. 
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 En fait, la bascule est plutôt 
chaotique. Je me souvenais des diffi-
cultés que nous avions eu en 96 à vou-
loir descendre trop prés de la frontière. 
Cette fois-ci, sans visibilité, nous ti-
rons franchement vers l’ouest, presque 
à l’horizontale et nous trouvons effec-
tivement quelques traces  et quelques 
cairns au wp32.  
 Commença alors une descente 
fastidieuse dans les éboulis, tournant et 
virant dans tous les sens… au point 

que, complètement désorienté, je mis 
en doute les indications de ma techno-
logie satellitaire. La boussole m’indi-
quant le même cap… j’admis que les 
appareils avaient raison.  L e  c o l 
d’Esqueste ou Port d’Ansabère (wp33) 
est bien là ! Je reconnais la sente 
confortable dans les éboulis… et nous 
dévalons en direction de la bergerie de 
Pédain (wp34). 
 À partir de là, il faut tirer à gau-
che et au wp35, à l’entrée de la forêt, 

nous trouvons l’ancien chemin qui 
mène directement au Pla d’Ansabère
(wp36). Vu le temps, nous avons éga-
lement renoncé à bivouaquer ici, et 
donc (en 20 mn) nous descendons jus-
qu’au Pont de Lamary. Notre assis-
tance, inquiète mais en même temps 
étonnée que nous ayons réussi la liai-
son Arette / Ansabère dans le brouil-
lard, nous récupère et nous conduit au 
camping le plus proche. 

Table des Trois Rois (2390m)  16h 55    1h 50  Pla d’Ansabère (1380m) 19h 00 

Coordonnées UTM (WGS84) 
Zone 30T 

Wp11  1780m  0682 390 
    4759 830 
Wp12  1905m  0683 155 
    4759 640 
Wp14  1945m  0683 860 
    4758 775 
Wp15  2010m  0684 105 
    4758 380 
Wp16  2115m  0684 605 
     4757 745 

Wp17  2190m  0685 040 
    4757 597 
Wp18  2205m  0685 136 
    4757 475 
Wp19  2165m  0685 375 
    4757 060 
Wp20  2265m  0685 245 
    4756 720 
Wp21  2305m  0685 360 
    4756 435 
Wp23  2255m  0684 950 
    4756 365 

Wp24  2145m  0684 800 
    4756 210 
Wp25  2040m  0684 785 
    4755 965 
Wp26  2090m  0685 075 
    4755 720 
Wp28  2140m  0685 200 
    4755 400 
Wp29 2230m  0685 770 
    4754 875 
Wp31  2390m  0685 635 
    4754 275 

Wp32  2275m  0685 345 
    4754 170 
Wp33  2125m  0684 960 
    4753 805 
Wp34 1605m  0686 200 
    4753 140 
Wp35 1525m  0686 565 
    4752 965 
Wp36  1380m  0686 995 
    4752 710 

Utilisation du GPS.  Il est assez fastidieux d’enregistrer manuellement des wp 
sur votre GPS. Vous pouvez cependant le faire pour quelques points essentiels. 
Si vous êtes équipé en cartographie numérique (IGN pour la France), vous pouvez 
afficher la portion de carte concernée et, en baladant votre souris, repérer les wp, 
y cliquer dessus, et enregistrer votre route sur le GPS. 
Vous pouvez aussi ne rien enregistrer du tout et vérifier sur le terrain que vous 
êtes bien sur les coordonnées annoncées par notre carte. 
Enfin, si vous êtes perdu dans le brouillard vous aurez encore la possibilité de 
rentrer les points les plus proches… et de naviguer dessus. 

Cartographie: 

1:25 000 IGN  1547OT 
 
1:50 000 RANDO Éditions 
  Béarn 
Ou PIRENEOS 25 Anso/pic d’Ory 


