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Traversée des Pyrénées   étape 04  2 jours 1/2 

 

 

 

L ’itinéraire de 96 nous faisait rejoindre la crête frontière au col 
des Moines par la station espagnole d’Astún. Cette fois, nous allons 
y accéder par un chemin plus détourné mais ô combien merveilleux. 
 J’avais déjà parcouru la partie la plus spectaculaire du 
Chemin de la Mâture mais n’avais jamais poursuivi au-delà. C’était 
donc l’occasion de tenter cette approche de l’Ossau que l’on 
m’avait annoncée exceptionnelle. 
 Ensuite, il fallait remonter jusqu’à la crête frontière, aérée, 
élégante et rapide, la parcourir jusqu’au Pourtalet… ou s’offrir une 
petite fantaisie. Un petit « bonus », en allant bivouaquer aux lacs 
d’Anayet pour fêter, au pied du Vertice, notre semaine de 
randonnée… et toujours avec l’Ossau en point de mire. 

… et en contournant un sommet « incontournable » : le Pic du Midi d’Ossau. 

Par des chemins détournés, splendides et montagnards... 

Le Pic d’Ayous offre une vue exception-

nelle sur le massif de l’Ossau ...et cultive 

un « artichaut des murailles » très coloré. 

Route du Somport (750m) 08 h 15   0h 50    Chemin de la Mâture (sortie à 1055m)  09h 20  

 Nous avions fait étape dans un 
gîte de Borce, village magnifiquement 
restauré, ce qui est plutôt rare dans les 
Pyrénées, et nous étions donc à 5 mn 
du départ qui peut se faire, soit du par-
king du Pont de Cebers, soit en pour-
suivant jusqu’au lieu-dit Passette où il 
est possible de garer quelques voitures. 
Le Chemin de la Mâture y est indiqué 
et l’on accède en 10 mn à la partie 

spectaculaire dominant de Fort du Por-
talet. 
 Ce chemin taillé au  XVIIIème     
dans la falaise pour descendre les fûts 
de hêtres destinés à la marine à voile, 
est surprenant. Il offre des vues plon-
geantes à couper le souffle sur les abî-
mes de la gorge du Sescoué, qui dé-
bouche sur le gave d’Aspe. La pente 

est régulière (forcément) et la progres-
sion est rapide. 
 Au bout d’une petite heure on 
sort progressivement de la partie aé-
rienne (wp 60) pour pénétrer dans des 
sous-bois où nous balade l’excellent 
GR10, sous des voûtes de noisetiers et 

de repousses de hêtres, dans des allées 
bordées de très vieux buis. C’est frais, 
agréable et confortable. Plus haut, de 
vastes zones envahies par les fougères 
nous indiquent l’emplacement des 
forêts anciennes qui ont été surexploi-
tées. 

Village de Borce : l’équipe se prépare 

à affronter une nouvelle journée. 

Dès le départ, les points de vues sont 

saisissants. En fond : les fortifications 

du Portalet qui verrouillaient la vallée. 

Le Chemin de la Mâture est taillé dans 

une falaise calcaire presque verticale. 

L’Histoire profite aux randonneurs. 
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 Ce GR est bien balisé et bien 
entretenu. Cela n’a pas toujours été le 
cas puisque je me souviens d’avoir 
renoncé à traverser certaines zones que 
les fougères rendaient impénétrables.  
 Après Perry et ses vastes clai-
rières nous re-pénétrons dans la forêt. 
Attention ! Au wp 61, il faut grimper 

sur la gauche en suivant le panneau 
marqué Parc National. Ici, la forêt est 
magnifique et lorsque nous la quittons, 
nous sommes éblouis par la richesse 
de la flore. Des iris, des pavots et des 
parterres de lys Martagon (espèce pro-
tégée, précieuse et plutôt rare). Plus 
haut, des champs entier de gentianes. 

Chemin de la Mâture (1055m)  09h 20     2h 05  cabane de St-Cours (1560m)     11h 42 

 Nous faisons des pauses, pre-
nons des photos… et prenons notre 
temps. La vallée s’élargit enfin, nous 
apercevons notre destination, le col 
d’Ayous, mais nous faisons halte à la 
cabane de St-Cours (wp62) pour nous 
restaurer et discuter avec des randon-
neurs de passage. 

Un GR 10 bien sympathique. Un lys Martagon de grande taille. Quelle était verte –et longue– notre vallée. 

cabane de St-Cours (1560m)  12h 45  2h 00 (+1h15)  refuge d’Ayous (2015m)  16h 10 

 Il n’y a pas à se tromper. La 
vallée est à présent dégagée et il faut 
poursuivre jusqu’au fond (wp 63) 
avant d’obliquer à 90° sur la droite en 
direction de traces qui gravissent les 
pentes du col d’Ayous. La montée 
dans cette longue vallée a été très pro-
gressive et l’effort final se limite à un 
dénivelé de 200m. Sur un épaulement, 
un panneau nous indique le refuge de 
Larry, et 10 mn après, nous sommes 
au col (wp 64), face à l’Ossau... Impo-

sant ! Nous avons largement le temps 
d’escalader le pic d’Ayous tout pro-
che. Il s’agit d’un magnifique belvé-
dère et donc, nous nous accordons 1h 
1/4 pour l’aller-retour et les photos. 
 La descente sur le refuge est 
très rapide (wp 65). Il est complet, 
nous le savions et nous serons beau-
coup mieux sur les pelouses du lac 
Gentau où nous retrouvons des co-
pains du CAF d’Agen. 

Au pic d’Ayous, nous parcourons du regard, l’itinéraire du lendemain. 

Le col d’Ayous est tout au fond… On y arrive face à l’Ossau… Et on poursuit sur la crête et de belles traces jusqu’au sommet. 

Les copains agenais… et un campe-

ment sur les rives du lac Gentau. 
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refuge d’Ayous (2015m)  07h 00   1h 05   Col des Moines (2169 m) 08h 15 

 Nous nous réveillons aux pre-
mières rougeurs de l’aube, déjeunons, 
plions la tente et passons par le refuge. 

Il n’est pas 7 h et nous remontons déjà 
le sentier très bien balisé en direction 
du lac Bersau. Le lac se contourne par 

la gauche, vers un petit col, puis l’iti-
néraire descend sur quelques mètres 
avant de se diriger tout droit vers le col 
des Moines (wp 67). 
 Avec les brumes matinales qui 
estompent les lointains, les panoramas 
que nous offre le massif de l’Ossau 
sont merveilleux. 
 La crête frontière que l’on va 
atteindre nous apparaît bien débon-
naire… heureusement, car nous allons 
y passer une bonne partie de la jour-
née. 

Col des Moines (2169 m) 08h 25  2h 50    Pic d’Anéou  (brèche à)    11h 45 

 Nous repartons à gauche sur de 
belles traces mais mieux vaut rester 
sur la ligne de crête… qu’il faut re-
joindre, de toutes façons, pour passer 
par le premier sommet (wp 68). 
 À présent, nous allons rester à 
une altitude presque constante (à 50 m 
prés) pendant toute la matinée. La pro-
gression est facile et la vue très déga-
gée, tant vers le nord que vers le sud. 
 Au Pic d’Astu (wp 69), nous 
quittons le premier cirque de pâturages 
par lequel nous sommes arrivés. Petite 
pause casse-croûte puis nous descen-
dons sur le col de même nom (wp 71). 

 Le cheminement est bien tracé 
et même cairné, mais attention de ne 
pas partir vers la Gradillère. Il faut 
rester sur la crête que l’on remonte 
jusqu’au Pic de Canaourouye au wp 
72. Belles vues sur l’Ossau. 
 Montées, descentes, remon-
tées… à l’approche du Pic d’Anéou, 
l’arête devient plus raide et plus étroi-

tes. Midi arrive. les copains veulent 
manger et rentrer au plus court sur le 
Pourtalet. La séparation s’effectue 
donc dans une petite brèche (wp 74) 
avant le pic d’Anéou.   
 Là dessus, nous rencontrons 
des Espagnols qui nous conseillent 
d’éviter le sommet. Avons-nous bien 
compris ? Nous prenons trop haut sur 
des flancs abrupts et dangereux. En 
fait, il faut descendre suffisamment 
pour contourner le pic au pied de ses 
falaises et remonter sur le col d’Anéou 
(wp 006) ou rester plus bas à flanc en 
passant par le wp 76. 

Anéou / Canal Roya (2130m) à 13h 45  0h 25 + 1h 30       Ibones de Anayet (2240m)  15h 25 

 Je suis revenu vérifier tout cela 
l’année suivante : il n’y a aucun intérêt 
à gravir le pic d ’Anéou, et le Cuyala-
ret. Il est plus rapide de rester sur les 
dévers d’éboulis puis d’herbe, pas trop 
pénibles en direction du wp 77 où l’on 
traverse de curieux ruissellements sur 
un sol ocre rouge nous indiquant l’ap-
proche du Puerto de la Canal Roya. 
 Pourtant, une autre vraie solu-
tion s’offrait à nous. Nous aurions pu  
descendre dans le fond de la vallée 
rejoindre le GR 11 que l’on apercevait 
et qui s’attaquait vaillamment à la fa-
laise cachant le lac d’Anayet.  

Une crête facile et rapide la plupart du temps… parfois amusante… et offrant toujours de belles vues sur l’Ossau.   

 Nous choisirons de rester sur 
les vastes croupes herbeuses du col  
(wp 78) et nous nous dirigeons vers un 

chemin qui contourne le pilier est du 
lac d’Anayet. Nous explorons un peu 
vers les rochers puis revenons au 

Du  Puerto de Canal Roya, nous devinons le plateau du lac d’Anayet encadré, à 

droite par le pic éponyme, à l’est par le pilier rocheux que nous allons contourner. 
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Puerto de Canal Roya  (2130m) 13h 45    1h 30  Ibones de Anayet (2240m)      15h 25 

wp 80 où nous trouvons panneaux et 
remontées mécaniques de la station de 
Formigal. Un cheminement cairné 
nous invite à descendre dans un goulet 
encombré de blocs et nous en sortons 
au wp 81. Nous poursuivons à l’hori-
zontale et tombons très rapidement sur 
une excellent chemin indiquant Anayet 
à 20 mn. Ce chemin est rejoint par 
celui qui monte dans le vallon de la 
station et nous arrivons donc sur le 
vaste plateau où se niche le lac d’A-
nayet. Un décor de rêve. 

 Nous prenons le temps de repé-
rer les lieux en faisant le tour du lac. 
Nous remontons sous le Vertice à la 
recherche d’eau limpide car le lac est 
vaseux et plein de sangsues. Nous 
trouvons cela dans une faille abritée où 
nous nous baignons et nous plantons la 
tente avec l’Ossau en point de mire. 

Le Pic et le lac d’Anayet: décor de rêve. 

Ah ! Vertice de l’amour... 

Calme, douceur de l’air, beauté et 

majesté du paysage… rien que pour 

nous. C’est le bonheur ! 

Et un vieux projet qui se réalise.  

Ibones de Anayet (2240m) 07h 30  1h 45  Vertice d’Anayet (2555m) et retour   09h 30 

 Avec la chaude lumière du petit 
matin, les falaises du Vertice sont 
rouge sang. Avant de rentrer sur le 
Pourtalet, un petit détour par ce 
curieux sommet s’impose donc. 
 Nous quittons le campement 
(wp84) pour nous diriger vers la brè-
che que nous apercevons à gauche du 
Pic d’Anayet. Plusieurs traces y mè-

nent facilement, bien que les derniers 
mètres soient assez raides. Arrivée à la 
brèche au wp 85 et le cheminement se 
poursuit sur la crête… très gentiment.  
 Après une petite pause d’un 
quart d’heure au sommet à faire des 
photos, nous revenons vers notre tente 
pour la démonter. 

Anayet (2240m) 10h 20 1h 35    Corral de las Mulas    11h 55 

Le Vertice rouge sang. 

La magie des lumières matinales. En route pour la brèche dans un décor surprenant… puis ascension du sommet. 

Le Pic d’Anayet devant l’Ossau. 

 Le retour à la route du Pourtalet 
s’effectue sur un excellent chemin qui 
descend le vallon passant par la station 
nouvelle, extension de Formigal. Jus-
que là c’est beau, fleuri et agréable… 
après, c’est de la route (que l’on peut 
couper) jusqu’au Corral de las Mulas. 
 Déjà une semaine de passée ! 
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Coordonnées UTM (WGS84) 
Zone 30T 
 
Wp60  1055m  0700 230 
    4751 260 
Wp61  1160m  0701 360 
    4751 690 
Wp62  1560m  0703 560 
    4750 300 

Wp63  1865m  0704 270 
    4748 135 
Wp64  2180m  0704 495 
    4747 395 
Wp65  2015m  0704 940 
    4747 120 

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 1547 OT 
 
1:50 000 RANDO Éditions 
  Béarn 
 
  ou PIRINEOS 24 
   Gavarnie/ Ordessa 
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Wp84  2240m  0709 005 
    4739 140 
Wp85  2390m  0707 925 
    4739 435 
Wp86  2535m  0707 725 
    4738 950 
Wp87  1740m  0711 660 
    4739 630 

Coordonnées UTM (WGS84) 
Zone 30T 
 
Wp66 2085m   0704 915 
    4746 200 
Wp67 2170m  0704 430 
    4744 350 
Wp69 2279m  0705 650 
    4743 480 
Wp72 2347m  0707 190 
    4742 460 
Wp74 2323m   0708 355 
    4742 145 
Wp006  col d’Anéou 
 2245m  0708 665 
    4741 745 

 
Wp76 2215m  0708 590 
    4741 650 
Wp77 2130m  0708 980 
    4741 135 
Wp79 2203m  0709 585 
    4740 200 
Wp81 2140m  0710 040 
    4739 650 

Google Earth vous permet de visualiser votre itinéraire en 3D et ceci, de part 
et d’autre de la frontière (représentée par un trait jaune). Vous y verrez les reliefs 
avec une précision bien supérieure à celle des cartes, vous y reconnaîtrez les che-
mins et vous pourrez retrouver nos points ou en prendre d’autres. 
Pour ne pas trop perturber le lecteur, nous garderons toujours le nord vers le 
haut… mais en l’orientant parfois, légèrement à gauche ou légèrement à droite, de 
façon à obtenir la meilleure représentation de l’itinéraire du jour. 


