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Traversée des Pyrénées  étape 06  3 jours  

 

 

J ’avais souhaité une Traversée qui nous fasse revisiter les sites 
majeurs des Pyrénées. Avec Ordesa, je savais que je ne serais pas 
déçu. C’est grandiose ! Le massif Gavarnie-Mont Perdu, classé au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité, va nous offrir les paysages les 
plus extraordinaires des Pyrénées. 
 Nous avions imaginé une ascension dans le cirque de Carriata 
sous le Tozal del Mallo, suivie d’un petit détour le long de la fabu-
leuse Faja de las Flores avec poursuite par les lapiaz, llanos et che-
minements secrets sous la Brèche de Roland… 
 Mais en fait, par sagesse, nous sommes allés au plus direct. Il 
fallait économiser notre énergie dans ces gros dénivelés puisque, 
après les Sarradets, le projet était de s’offrir une nuit de rêve… sur 
la Brèche de Tuquerouye. 

… de la profondeur des canyons aux plus belles cimes de la crête frontière 

L’emblématique massif Gavarnie-Mont Perdu... 

Récompense à l’arrivée à Tuquerouye : le 

ciel se dégagera et cette vue du Mont Per-

du s’offrira à nous. 

 Bujaruelo  /  Ordesa 

 Il est possible de rallier San 
Nicolas de Bujaruelo au Parc National 
d’Ordesa en suivant le GR 11. Nous ne 
l’avons pas fait cette fois-ci mais, au-
tant que je me souvienne, l’itinéraire 

en vaut la peine. Il emprunte tout d’a-
bord la rive gauche de la Garganta de 
Bujaruelo puis travers la piste et 
change de coté pour s’élever au ras des 
falaises. Il offre des vues superbes 
dans l’axe de la vallée d’Ordesa avant 
de descendre au Puente de los Navar-
ros, plonger dans les gorges et remon-
ter le long du Canyon d’Arazas jus-
qu’au pont Briet, au pied du cirque de 
Carriata. 
 Cela représente une petite jour-
née de marche, mais le problème est 
celui de l’hébergement. C’est pour 
cela que notre assistance nous a 
conduit au camping du Rio Ara à Tor-

la, où nous avons nos petites habitu-
des, pour prendre, le lendemain matin, 
la navette du Parc National d’Ordesa. 

Le vieux pont de Bujaruelo. 

Le GR11 nous offre cette vue sur la vallée 

d’Ordesa… d’où nous repartirons. 

Ordesa  Casa Oliván (1325m)  08h 30         2h 45       Carriata  Agua Tuertas (2355m) 12h 50

 La première des navettes 
(obligatoires en été) de Torla à Ordesa 
démarre à 6 h, et le système fonctionne 
bien. Elle vous laisse au grand parking 
du Parc et il faut donc revenir légère-
ment en arrière pour trouver, au niveau 
de la Casa Oliván, le sentier (wp 19) 
signalé « Carriata, Tozal… ». Il s’é-
lève rapidement dans la forêt et nous 
offre des vues impressionnantes sur le 
Tozal del Mallo. Il laisse l’itinéraire de 
la Faja Racón sur la droite et traverse 
le lit de ce qui doit être une belle cas-
cade par temps d’orage (wp 20). Nous 
avons déjà grimpé 500 m. 
 Nous nous dirigeons vers le 
Tozal et, au wp21, repartons vers l’est 

pour nous élever… jusqu’à escalader 
de gros blocs (wp22). Cela fait la qua-
trième fois que je passe dans le coin et 
je suis toujours surpris. Existe t-il 
d’autres variantes ? Ce n’est pas im-

Le Tozal défie les meilleurs grimpeurs 

… ainsi que nos regards. 

PISTE DE CHISAGÜES 
FUENTE DE PETRAMULA 

possible. Ce qui est sûr, c’est que nous 
atteignons la première série de clavijas 
au wp23. Pour ceux qui l’ignorent, ces 
clavijas ou chevilles de fer scellées 

dans la falaise ont été installées à la 

fin du XIXème pour faciliter le passage 

de chasseurs anglais traquant le bou-

quetin. Et elles nous sont toujours uti-

les. 

 La deuxième série se trouve 
dans une cheminée pratiquement verti-
cale et là, vu le poids de nos sacs, nous 
sortons cordelette et mousqueton pour 
pouvoir les hisser. Après cela, je dé-
cide de réaliser une petite vidéo de ce 
passage spectaculaire pour les besoins 
du prochain film. Et avec toutes ces 
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Aguas Tuertas  (2355m)   13h 25     2h 00   Col Blanc  (2815m)  15h 50 

 À présent, les choses sont évi-
dentes. Nous sommes dans l’axe des 
Gabiétous, malheureusement voilés 
par les nuages, et nous traversons la 
zone herbeuse et humide d’Aguas 
Tuertas. Il y a toujours de l’eau ici –
c’est bon à savoir– car les llanos, zo-
nes d’infiltration sont, à l’opposé, ab-
solument secs et désertiques. 
 Nous accédons à un premier 
étage, puis à un second qui est celui 
des Llanos de Salarons. Wp27 à coté 

d’un cairn monumental. De part et 
d’autres : des abris sous roches. Nous 
traversons ces llanos, rigoureusement 
plats… sans trop savoir où nous diri-
ger. Nous aurions pu partir sur la 
droite vers le col de la Catuarta, mais 
nous allons tenter, cette fois, un itiné-
raire (peut-être) plus direct par le Col 
Blanc. Le problème, c’est que nous 
avons du mal à en repérer la trace. 
 Après en avoir exploré la base 
sans résultat, nous démarrons dans 
l’axe du vallon sur des pentes herbeu-
ses plutôt raides. Nous trouvons de 
cairns (wp28) mais comme le col se 
situe sur la droite nous allons rejoindre 
une trace dans les éboulis au wp29. 
J’étais déjà passé ici sur de la neige et 
c’était mieux. Sur des blocs instables, 
c’est beaucoup moins jouissif. 
 Après une heure d’efforts, nous 
voici donc au Col Blanc (wp 30). 

Col Blanc (2815m)  16h 00   1h 25  Refuge des Sarradets (2585m)   17h 40 

 Un groupe de jeunes nous a 
rattrapé dans la montée au col… et 
nous nous sentons moins seuls. Après 
une petite pause photo, nous partons à 
l’horizontale dans les éboulis en direc-
tion du Doigt de la Fausse Brèche. 
Nous suivons les cairns dans un défilé 

obligatoire (wp31) entre des roches 
ocres et grises. Nous nous rapprochons 
des murailles de la Brèche et du Cas-
que et les vues sont surprenantes. 
Après un dédale de rochers, nous tom-
bons sur le sentier d’accès à la Brèche 
(wp32). Elle est atteinte en 1/4 d’heure 

Les eaux serpentent dans la plaine ver-

doyante d’Aguas Tuertas… pendant que 

Jackie choisit la table sur laquelle nous 

allons déjeuner. 

Un itinéraire remarquable, facile et sau-

vage, face aux murailles de la Brèche. 

manœuvres, nous allons rester prés 
d’une heure sur ces fameuses clavijas. 
Nous en sortons au wp 24 à 2175m. À 

cent mètres au dessus de nos têtes, une 
ligne sombre coupe le haut de la fa-
laise : c’est la fabuleuse Faja de las 
Flores. Vu l’heure et le temps perdu : 
nous la laisserons de coté. 
 Au wp25, nous débouchons 
dans le vallon d’Aguas Tuertas. Au 
lieu d’y descendre, nous continuons à 
suivre les cairns, sous et sur une petite 
barre rocheuse. Nous devinons le dé-
part de la Faja mais poursuivons à 
l’horizontale jusqu’au wp26 où nous 
nous arrêtons déjeuner au milieu d’un 
parterre d’edelweiss. 

Llanos de Salarons, direction Col Blanc. 

Ordesa  Casa Olivan (1325m)   08h 30         2h 45     Carriata  Aguas Tuertas (2355m)  12h 50

Sans le sac, l’exercice est amusant. 

Mais, ne nous plaignons pas : nous 
sommes déjà à l’altitude de la Brèche. 

(wp33). La descente sur le refuge des 
Sarradets s’effectue dans le brouillard 
au rythme des colonnes de visiteurs 
hésitants. Mais après tout, nous n’é-
tions pas pressés. Excellent accueil, un 
sauté d’agneau remarquable… et la 
gardienne est adorable.  

Les Gabietous se dévoilent enfin. 
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Refuge des Sarradets (2585m)   07h 20      2h 10         Hôtellerie du Cirque (1590m)    09h 50 

 Pas d’images des falaises rou-
geoyantes du Cirque au coucher du 
soleil : nous étions dans le nuage. Heu-
reusement, celui-ci s’est enfoncé dans 
la vallée et nous démarrons au petit 
matin avec du bleu au ciel et des som-
mets presque dégagés… et c’est très 
beau. 

 Nous suivons les cairns en 
toute confiance puis… plus rien. Le 
balisage est évident à la montée, mais 
peut-être pas à la descente. Nous tirons 
alors sur la gauche et perdons 1/4 
d’heure avant de retrouver une belle 
trace aux marques rouge et jaune en 
forme de H. J’y prends le wp 34 et 
nous replongeons malheureusement 
dans le brouillard sur un gispet trempé 
par la rosée. Mais rassurez-vous : 
même mouillées, les dalles calcaires et 
rugueuses de l’Échelle des Sarradets 
ne glissent pas. Heureusement, car ça 
descend raide. Une fois que l’on est 
sur l’itinéraire, on ne le lâche pas ; il 
offre –normalement– des vues saisis-
santes sur le Cirque et la Grande Cas-
cade, que nous entendons mais ne 
voyons pas. 

 Nous touchons le fond au wp 
35 et suivons un chemin… qui doit 
bien mener quelque part. Nous arri-
vons sous l’Hôtellerie du Cirque et un 
pont nous permet de traverser. Nous 
aurions bien pris un café chaud en 
terrasse… mais tout est fermé. Nous 
nous dirigeons donc vers le départ de 
notre chemin (wp 36). Il est marqué 
« plateau de Pailla ». 

Hôtellerie du Cirque (1590m)    09h 50   3h 00   Hourquette d’Alans (2420m)   13h 30 

 Ce sentier est remarquable. Il 
s’élève dans la forêt, longe de belles 
falaises aux surplombs impression-
nants, pour déboucher en moins d’une 
heure dans une clairière (wp 37) du 
plateau de Pailla où se niche le sympa-
thique chalet-refuge de l’ASPTT du 
Gers (ouvert aux particuliers). Pause 
casse-croûte sur le chemin du refuge 

des Espuguettes, devant le panneau du 
Parc National. 
 Il faut une grosse 1/2 heure 
pour atteindre le refuge. Il a été refait à 
neuf. Nous nous y arrêtons pour pren-
dre un café chaud, visiter et faire 
connaissance avec les nouveaux gar-
diens. Au redémarrage, perdus dans le 
brouillard, nous cherchons notre che-

min dans un zone marécageuse. Nous 
le trouvons enfin, plus à gauche, il 
rejoint la HRP : nous ne le perdrons 
plus. Il laisse sur la gauche la montée 
au Piméné et poursuit sur la Hour-
quette d’Alans. Les brumes se déchi-
rent quelque peu et je prends enfin des  
photos. Nous passons la hourquette 
(wp 38) et déjeunons à l’abri du vent. 

Hourquette d’Alans (2420m)    14h 00        2h 10      Brèche de Tuquerouye (2668m)   16h 45 

 Par excès de confiance, je n’a-
vais pas pris la carte IGN au 1:25000. 
Il me semble bien reconnaître, dans les 
éboulis, la trace horizontale menant 
directement à la Borne de Tuquerouye, 
mais le brouillard est à « couper au 
couteau » et je n’ose pas la prendre. 
Nous restons donc sur le sentier du 
Cirque d’Estaubé, espérant trouver 
quelques indications. Vers 2180m, 
nous apercevons divers cairns nous 
invitant à remonter. Parvenus à la trace 
que nous aurions du emprunter, je 
prends le wp 39. Nous avons perdu 

traversons une zone de gros blocs 
ocres et d’éboulis instables… il y a du 
matériau… c’est pour cela que des 
« guides » inspirés ont construit des 
cairns dans toutes les directions. Heu-
reusement que j’avais rentré les coor-
données de la Borne dans mon GPS. 
Un « goto » et nous arrivons au col de 
la Borne de Tuquerouye où je reprends 
le wp 40 et où je trouve effectivement 
une trace se dirigeant vers l’axe du 
couloir qui se trouve en partie déneigé. 
 Commence alors une longue et 
pénible ascension (1h 1/4) sur des tra-

Belle lumière matinale, mais un ciel 

encore incertain. Gavarnie est dans le nuage. 

La montée au Plateau de Pailla.    Taillon, Brèche et Casque émergeant des nuages. Arrivée à la Hourquette d’Alans. 

une demi-heure. 
 Je ne me souvenais pas que cet 
itinéraire était aussi accidenté. Nous 

Un itinéraire très accidenté. 
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Hourquette d’Alans (2420m)    14h 00        2h 10      Brèche de Tuquerouye (2668m)   16h 45 

ces aux éboulis fuyants. Enneigé, ce 
couloir a une autre gueule. Aujourd’ 
hui, le peu de neige qui reste sur le 
quart supérieur est très dure… et nous 
préférons terminer par les rochers. 
 Nous voici arrivés à cet auda-
cieux  refuge, récemment restauré 
(matelas et couvertures pour une di-
zaine de visiteurs). Trois jeunes très 
sympathiques nous accueillent. Nous 
allons passer une excellente nuit. 
 Montée du couloir; la Borne apparaît 

derrière nous. 

Le refuge de Tuquerouye, audacieuse-

ment installé sur la Brèche. 

Brèche de Tuquerouye (2668m)   07h 35      3h 35  ref. de la Larri (1580m) 11h 55

 Au réveil, nous constatons avec 
plaisir que le ciel est bien dégagé. Je 
peux prendre, enfin, les vues espérées 
sur la face nord du Mont Perdu. 
 Nous dévalons la cinquantaine 
de mètres qui nous sépare du Lac Gla-
cé et suivons une trace vers l’est. Nous 
traversons prudemment un reste de 
névé plongeant dans le lac et, à son 
extrémité (wp 46), nous faisons notre 
première pause, déjà ! Il faut dire que 
ce remarquable refuge ne possède pas 
de toilettes… et, de toutes façons, j’a-

vais un problème à résoudre sur le 
dictaphone. 
 Dépannés (et soulagés) nous 
allons ensuite louvoyer sur le haut des 
falaises du Balcon de Pinède avant de 
trouver le passage obligé au wp 47. 
Enfin des cairns… dans tous les 
sens… mais comme nous avons du 
flair, nous trouvons vite notre chemin 
de descente qui plonge devant les fa-
laises au wp 48. 
 Longue descente de 2 h sur un 
sentier efficace décrivant de nombreux 

lacets (qui peuvent être coupés) et qui 
pénètre, vers le bas, dans la pinède de 
Pineta. Il existe peut-être une solution 
pour couper en direction de la Larri, 
mais comme elle a disparu des cartes 
récentes, mieux vaut se résoudre à 
descendre jusqu’à la piste que nous 
trouvons au wp 49. 
 Un panneau indique « llanos de 
la Larri »; nous remontons la piste et 
arrivons en 45 mn au « refuge de la 
Larri » qui n’est autre qu’une cabane 
de bergers dont une partie (nue) est 
ouverte. Un conseil : prenez de l’eau 
aux sources que vous trouverez le long 
de la piste, car sur les llanos, il faudra 
la partager avec les troupeaux. 

Ref. de la Larri (21580m)   13h 20    2h 35      Petramula—piste de Chisaigủes (1915m)   16h 20

 Après notre déjeuner et notre 
petite sieste, nous « rechargeons la 
mule » (façon de parler… mais il fau-
dra y penser) pour nous attaquer à prés 
de 600 m de dénivelé. Le sentier dé-
marre droit derrière la cabane (wp 50) 
sur de vieilles marques effacées du 
GR11. Chemin très raide qui pénètre 
dans la forêt et se démultiplie. Il n’est 
pas évident de rester sur les bonnes 
marques, celles qui débouchent dans 
un vallon où la vue se dégage (wp 51). 
 Dans une vaste zone de pâtura-

ges, nous perdons les traces, cherchons 
et avançons au jugé. Enfin, nous repé-
rons une piste, très à droite de ce que 
nous indique le GPS. Nous la remon-
tons jusqu’au wp 52 où nous coupons 
plein est. Bien joué, nous retombons 
sur notre piste et les vieilles marques 
du GR (wp 53). 
 Nous pénétrons dans un vallon 
rigoureusement plat où paissent les 
troupeaux. Il est bordé, sur la droite, 
d’une longue suite d’aiguilles calcaires 
déchiquetées. C’est merveilleux ! 

Depuis le Lac Glacé, nous avons cette vue magnifique sur des sommets embléma-

tiques : le Mont Perdu et son glacier de la face nord, le Cylindre du Marboré et, à 

droite, la crête des Astazou. 

La vallée de Pinède dans laquelle nous 

allons plonger. 

D’ici, nous voyons ce que nous avons 

descendu dans la matinée: du glacier 

du Mont Perdu au plat de la Larri. 
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Coordonnées UTM (WGS84) 
Zone 31T 

 
Wp45  2668m  0257 580 
    4731 475 
Wp46 2600m   0257 895 
    4731 075 

Wp47 2585m  0258 030 
    4730 675 
Wp48 2535m  0258 234 
    4730 500 
Wp49 1440m  0260 130 
    4729 700 

Wp50 1585m  0261 160 
    4730 120 
Wp51 1920m  0261 895 
    4730 110 
Wp52 2035m  0262 921 
    4729 450 

Wp53 2110m  0263 155 
    4729 435 
Wp54 2150m  0264 310 
    4728 840 
Wp55 1915m  0264 835 
    4729 570 

Ref. de la Larri (21580m)   13h 20    2h 35      Petramula—piste de Chisaigues (1915m)   16h 20

 Je reconnais le Comodoto en 
face de nous. En bout du vallon, nous 
grimpons sur la gauche jusqu’au col 
(wp54) et dévalons de l’autre coté en 
direction de la Fuente de Petramula. 
En 25 mn nous arrivons au parking 
(wp 55) en même temps que le 4x4 de 
notre assistance. 
 Baignade dans le torrent, bi-
vouac à coté, pasta-partie… une soirée 
de rêve. 

Merveilleux vallon que celui du Comodoto, bien protégé par une muraille cal-

caire. Après une journée d’efforts… nous terminons en roue libre. 

Ci-dessous, l’image satellite 3D de la dernière journée de cette étape de 3 jours. 
Les itinéraires des 2 premières journées se trouvent dans la page suivante. 
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Zone 30T 
 
Wp19 1325m  0740 330 
    4726 235 
Wp20 1810m  0740 530 
    4727 310 
Wp21 1850m  0740 130 
    4727 445 
Wp22 1955m  0740 450 
    4727 570 

Wp23 2015m  0740 585 
    4727 585 
Wp24 2175m  0740 595 
    4727 730 
Wp25 2325m  0740 485 
    4728 095 
Wp26 2355m   0740 360 
    4728 485 
Wp27 2440m  0740 350 
    4729 460 

Wp28 2450m   0740 670 
    4729 845 
Wp29 2655m  0740 985 
    4730 145 
Wp30 2815m  0741 415 
    4730 195 
Wp31 2820m  0741 675 
    4730 360 
Wp32 2740m  0742 710 
    4730 475 

Wp33 2805m  0742 940 
    4730 765 
Wp34 2185m  0744 225 
    4731 470 
Wp35 1710m   0744 795 
    4731 260 
Wp36 1590m  0745 055 
    4732 290 

Zone 31T 
 
Wp37    0254 400  
1750m    4734 060  
Wp38    0256 650 
2420m    4733 520 
Wp39    0257 465 
2195m    4732 555 
Wp40    0257 690 
2415m    4731 895 


