
 1 

Traversée des Pyrénées  étape 05  2 jours 1/2 

 

 

 

N ous reprenons notre Traversée en 2011, le 18 juillet exacte-
ment, en nous camouflant parmi les touristes de la benne et du 
« petit train » d’Artouste. Une approche peu sportive et presque 
honteuse… que nous allons payer. Car la météo ne nous pardonne-
ra pas cette entame indigne d’un montagnard, et elle va nous mettre 
à l’épreuve. 
 Nous bivouaquons au bord du lac d’Arrémoulit sous une suc-
cession d’averses. Au réveil, nous devinons une amélioration… à 
tord car les choses empirent. Le franchissement des cols de Piedra-
fita et d’Infierno dans des bourrasques glaciales est dantesque. 
L’endroit, ce jour là, méritait bien son nom. Ce fut l’enfer ! 

… d’accord, mais choisissez mieux votre météo. 

Partir à la découverte sur une HRP espagnole... 

Le petit train d’Artouste : une façon agréa-

ble d’approcher les sommets. 

Lac d’Arrémoulit (2280m)  07h 40  3h 05      Barrage de Respumoso (2130m)  10h 55

 Après une nuit infernale, nous 

profitons d’une accalmie pour déplan-

ter une tente complètement effondrée 

dans la boue et pour déjeuner. Nos 

affaires sont mouillées et c’est avec 

une charge dégoulinante que nous ré-

attaquons notre Traversée. 

 L’itinéraire part de l’abri sous 

roche du bout du lac et il est cairné. 

Préférez cependant la solution basse 

qui passe sous un chaos de gros blocs. 

Le col est atteint en 50 mn (wp 01). 

 Nous pensions que le temps 

allait se dégager, mais non : le ciel est 

plombé et le grésil succède au crachin. 

La descente sur le premier des lacs 

d’Arriel est raide et accidentée. Nous 

suivons les cairns qui le contournent 

par la droite, jusqu’à un passage à gué 

caractéristique. Excellent chemin rive 

gauche, puis nouveau gué et resserre-

ment à droite. Après le défilé on rebas-

cule à gauche et un marquage rouge 

« Respumoso » nous invite à grimper 

sur un balcon (wp 03) où la vue, et le 

temps, se dégagent. 

 Ce chemin nous inquiète un 

peu car il n’en finit pas de monter 

alors que nous nous attendions à des-

cendre. Normal, Respumoso n’est qu’à 

50 m sous les lacs d’Arriel et l’itiné-

raire est presque horizontal. Nous des-

cendons enfin et arrivons sur un terre-

plein (wp 04). Le GR 11 y est signalé. 

Nous descendons nous abriter sous le 

porche de la chapelle (fermée), au ni-

veau du barrage. 

Bivouac devant l’Arriel à Arrémoulit. Passage à gué des lacs d’Arriel. Un rayon de soleil au wp 03. 

Barrage de Respumoso (2130m)  11h 30     2h 45   Col d’Enfer (2720m)  14h 30

 Nous nous offrons un café 

chaud et un petit-déj plus copieux que 

celui d’Arrémoulit. Le vent froid, mais 

sec, finit de nous sécher et c’est donc 

avec une nouvelle santé et peut-être de 

la témérité que nous quittons la protec-

tion des saints (et de l’auvent de la 

chapelle) pour affronter l’Enfer. Le 

barrage se traverse sans problème et, 

de l’autre coté, nous retrouvons le GR 

11… et le crachin. Ce chemin nous 

amène dans un vaste vallon, propice 

aux bivouacs. Il passe à gué un petit 

torrent (wp 05) et se redresse progres-

sivement. 

Une vue sur le barrage et, dans l’axe, 

le vallon que nous allons emprunter. 
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Col d’Enfer (2720m)   15h 05     1h 40  Bachimaña alto  (2225m)  16h 55 

 Nous reprenons notre descente 

en direction des Ibóns Azules. Ce site, 

dominé par les imposants Pics d’Enfer 

et leurs parois caractéristiques, est 

magnifique. Il offre de merveilleux 

emplacements pour les bivouacs, mais 

aujourd’hui nous ne verrons pas 

grand-chose. Même la cabane en tôle 

des Azules inférieurs a disparue de nos 

regards. D’accord, elle n’était pas très 

belle, mais elle rendait service. 

 Nous poursuivons… mais at-

tention, il ne faut pas descendre sur les 

Bains de Panticosa. Il faut viser le wp 

09 pour trouver un itinéraire balisé 

aujourd’hui rouge/blanc car c’est celui 

du Port du Marcadau. Le sentier re-

monte en effectuant des lacets. Il faut 

le quitter sur la droite pour descendre 

en bout du grand lac Embalse de Ba-

chimaña alto. Poursuivez en direction 

d’une antenne relais bien visible ; vous 

trouverez un passage à gué (wp 10) et 

en prenant sur la droite vous arriverez 

à la cabane de Bachimaña dominant le 

lac.  

 Nous pensions bivouaquer, 

mais comme la journée a été rude et 

humide, c’est sous son toit que nous 

allons nous sécher et passer la nuit. 

Bachimaña alto  (2225m)  07h 33  1h 35   Bramatuero alto  (2520m)   09h 32 

 Nous revenons vers l’antenne 

en longeant le torrent qui descend du 

Port du Marcadau et repérons notre 

chemin qui serpente à gauche de celui 

provenant du lac inférieur de Brama-

tuero. Sous le barrage, vous verrez une 

construction en forme de borne monu-

mentale. C’est derrière, à droite, que 

vous trouverez votre chemin au wp 11. 

Il suit une faille, s’élève et redescend 

le long du lac.  

 Il faudra plus d’une heure pour 

accéder au second lac, mais le chemin 

est régulier, les vues sont magnifiques 

et nous faisons des photos. Nous arri-

vons au Bramatuero alto à gauche du 

barrage que nous franchissons (wp 12) 

et escaladons les gros rochers glaciai-

res de droite pour y trouver notre itiné-

raire et faire une petite pause. 

Le barrage de Bramatuero superior et, à 

gauche, le col du Letrero. 

Une éclaircie sur les parois de l’Enfer. 

Pour Jackie, une montée héroïque au col 

de Piedrafita avec les pieds et les mains. 

Les premiers rayons sur les Pics d’Enfer et 

de Piedrafita, à droite. 

On s’élève au-dessus de l’embalse de Bra-

matuero inferior. 

Barrage de Respumoso (2120m)  11h 30     2h 45   Col d’Enfer (2720m) 14h 30

 La grimpette s’accentue, mais 

le chemin reste évident et balisé. Je 

prends le wp 06 au dessus d’un joli 

petit lac que nous venons de contour-

ner par la droite. Je ne ferai malheu-

reusement pas beaucoup de photos de 

la journée. 

 La pente augmente encore ; le 

vent, le froid et le grésil également. Il 

faut vraiment de la hargne pour vain-

cre ce schiste glaiseux qui se dérobe et 

pour parvenir au premier col : celui de 

Piedrafita. Les conditions sont telles 

que j’en oublie de prendre un wp. Je 

me rattraperai au col d’Infierno où une 

trace coupant à flanc les éboulis nous 

conduit en 10 mn (wp 07). Nous des-

cendons un peu nous mettre à l’abri 

pour une pause casse-croûte. 

 Enfin la récompense ! Le ciel 

est dégagé, nous sommes secs, en 

pleine forme… et nous allons donc 

nous faire plaisir. N’hésitez pas à 

nous suivre sur cette nouvelle HRP. 

Elle est rapide, un brin sauvage… 

vraiment belle et sans problème. 

En fond, le col d’Enfer depuis le premier 

Azules. Dessous: la cabane de Bachimaña. 
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Bramatuero alto (2520m) 09h 50     1h 15  col du Letrero (2645m)     11h 17 

 Attention ! Il faut rester sur les 

cairns car le parcours est très accidenté 

et l’on a tendance à perdre l’itinéraire. 

Il monte, contourne, descend… mais il 

est efficace. Visez le wp 13, en bout 

du lac si vous le perdez, et avant d’at-

taquer la dernière grimpette pour arri-

ver, soit dans l’axe du col, soit sur sa 

droite. Vous passerez par un tout petit 

lac, que dis-je, une curieuse flaque, 

juste avant l’échancrure du col (wp 

14). Le paysage change, et vous dé-

couvrirez le massif du Vignemale sous 

un angle inhabituel.  

col du Letrero (2645m)   11h 17    1h 35    rio Ara (2055 m)    13h 17 

 Face aux murailles ouest du 

Vignemale, le début de la descente sur 

des blocs instables est difficile mais 

elle est cairnée et la trace devient évi-

dente à l’approche du très joli petit lac 

nommé Ibón alto de los Batans, atteint 

en 3/4 d’heure, et où nous nous repo-

sons. Nous passons également du 

temps à chercher le départ du chemin 

le plus direct, mais comme j’en ai un 

mauvais souvenir, j’abandonne l’idée 

et je reviens au collet herbeux (wp 15) 

à gauche du lac. La pente herbeuse est 

raide mais nous tombons vite sur des 

sentes qui nous amènent  aux pâtura-

ges du fond de la vallée de l’Ara. Nous 

contournons ainsi par la gauche un 

chaos de blocs et d’éboulis (wp 16) et 

trouvons derrière un petit sentier lon-

geant le rio Ara en rive droite. Nous 

nous rapprochons ainsi du confluent 

avec le torrent de los Batans et du pas-

sage à gué du wp 17. Le cadre est ma-

gnifique et nous prenons une heure 

pour déjeuner. 

  rio Ara  (2055 m) 14h 20     2h 45   Bujaruelo  (1360m)   17h 20 

 L’itinéraire se déroule en rive 

gauche du rio Ara. Le sentier est 

confortable, presque à l’horizontale, 

très rapide et très agréable. Au bout 

d’une petite heure, nous passons de-

vant une cabane au toit rouge capable 

d’accueillir une dizaine de personnes. 

Nous venons de photographier le fa-

meux cirque de Labassa du Vignemale 

ou nous avons tourné (en 2004) les 

exploits d’Ann Lister et du Prince de 

la Moskova.  

 Nous traversons une petite forêt 

de pins et de genévriers odorants do-

minant les gorges du rio Ara. Puis, 

c’est le refuge d’Ordiso (une moitié 

ouverte) et à partir de là : la piste. Les 

vues sont magnifiques et nous plon-

geons dans les gorges pour passer rive 

droite à l’approche du carrefour de la 

merveilleuse vallée suspendue d’Otal. 

 Nos amis de l’assistance sont 

venus à notre rencontre. Vingt minutes 

plus tard, nous sommes au parking de 

Passé l’échancrure du Letrero, nous 

nous retrouvons face au Vignemale. 

L’ibón de los Batans et le Vignemale. 

Joli petit lac devant le col du Letrero. 

Les derniers pâturages du rio Ara 

devant les Aiguilles du Chabarrou. 

Bujaruelo. La journée est terminée. 

Nous irons camper à Torla. 

Une belle balade le long du rio Ara qui 

s’achève face aux falaises du Mondaruego. 
Le confluent avec le torrent de los Batans. Couloir de la Moskova: que de souvenirs ! 
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Coordonnées UTM (WGS84) 

Zone 30T 

Wp01  2450m  0718 895 

    4746 485 

Wp02  2190m  0719 415 

    4745 645 

Wp03  2190m  0718 965 

    4745 290 

Wp04  2130m  0721 080 

    4744 050 

Wp05  2235m  0722 874 

    4742 830 

Wp06  2435m  0723 040 

    4741 925 

Wp07  2720m  0723 750 

    4741 045 

Wp08  2370m  0725 710 

    4740 980 

Wp09  2230m  0726 345 

    4741 210 

Wp10  2225m  0727 270 

    4741 355 

Wp11  2290m  0727 535 

    4741 430 

Wp12  2520m  0729 295 

    4740 990 

Wp13  2525m  0729 240 

    4740 390 

Wp14  2645m  0730 285 

    4740 060 

Wp15  2385m  0731 015 

    4739 670 

Wp16  2240m  0731 500 

    4739 760 

Wp17  2055m  0731 465 

    4738 725 

 


