


Programme

Jeudi 22 août :
10h – 17h : Accueil des participants de l’Ultra, remise des dossards, contrôle du

matériel.

17h30 : Briefing ultra

16h – 20h : Dépose des sacs ultra pour les bases vie.

18h – 20h : Pasta party à la salle des fêtes de Vielle Aure.

Vendredi 23 août :
5h : Départ de l’Ultra du centre de Vielle Aure.

13h – 19h : Accueil des participants du Grand, remise des dossards, contrôle du

matériel.

18h30 : Briefing grand

19h – 21h : Pasta party à la salle des fêtes de Vielle Aure.

Samedi 24 août :
5h : Départ du Grand du centre de Vielle Aure.

3h : Arrivée des premiers de l’Ultra.

14h : Arrivée des premiers du Grand.

18h : retour des sacs des bases vie

Dimanche 25 août :
Arrivée des derniers des 2 courses avant 7h.

Remise des récompenses à partir de 10h30 puis buffet de fin de course pour

tous (coureurs, partenaires, bénévoles).



Où voir les coureurs

Merlans : restaurant accessible par une longue piste carrossable qui démarre à

droite sur la route montant à Saint-Lary - Espiaube

Artigues : Près du Gîtes des Cascades.

Pic du Midi : accessible en téléphérique (payant) depuis la Mongie, sinon à pied

par une route fermée à la circulation depuis le Col du Tourmalet

Hautacam : restaurant près des pistes de luge

Villelongue : salle des fêtes du village

Cauterets : salle dans la mairie

Aulians : restaurant de la station de ski de Luz Ardiden

Esquieze Sère : salles de la mairie et de l’école

Tournaboup : tentes près du parking de Tournaboup



Ravitaillements, sacs d’assistance et

assistance médicale
Petits ravitaillements :
eau plate, eau gazeuse, coca, soupe, café, thé, boisson énergétique, pain,

fromage, jambon, saucisson, fruits frais (bananes et oranges), fruits secs

(abricots), gâteaux salés (tucs), gâteaux sucrés (cake), chocolat.

Gros ravitaillements :
Même produit que ci dessus + pâtes et fromage râpé et compote.

Points d’eau :
Eau en libre service ou fontaine.

Sacs d’assistance :
2 sacs de couleur différente (avec votre numéro de dossard sur une étiquette)

vous seront remis lors du retrait des dossards. L’un sera acheminé à Villelongue

(km 72) et le second à Esquieze Sère (km 120). Vous devrez obligatoirement

récupérer vos sacs à ces 2 bases vie et les restituer à l’endroit prévu lorsque

vous quitterez celles-ci. Ils seront ensuite rapatriés sur Vielle Aure et vous

pourrez les récupérer avec votre numéro de dossard à partir du samedi 24/08 à

18h.

Assistance médicale :
Des postes de secours avec des infirmiers urgentistes et/ou des médecins

seront présents sur la course. Les médecins seront habilités à mettre hors

course tout coureur jugé inapte à poursuivre l’épreuve. Des Kinés et podologues

seront présents aux bases vie et à l’arrivée.

Rapatriement :
Pour les coureurs qui abandonnent, des bus ou navettes seront mis en place au

départ de Hautacam, Villelongue, Cauterets, Esquieze Sere et Tournaboup.



Profil

Balisage

4 types de balisage seront mis en place en fonction du terrain : 1 balise sera

placée en moyenne tous les 30 mètres.

Accroché à la

végétation

Sur piquet de

bois de 50 cm

Sur piquet vert

de 1 mètre

Sur fanion de

50 cm



Sites Km Altitude Bus Rav Médical Cum D+ Cum D-
Premier

coureur

Dernier

coureur

Barrières

horaires

Vielle Aure 0 791 0 0 05:00 05:00

Vignec 1,8 824 33 0 5:08 5:18

Soulan 5,5 1300 509 0 5:37 6:24

Cap de Pède 6,9 1606 815 0 5:53 6:58

Altisurface 9,6 1950 1159 0 6:14 7:47

Col de Portet 12,6 2215 1424 0 6:35 8:33 08:45

Restaurant Merlans 14,1 2038 1424 177 6:42 8:50

Haut téléski Gentianes 14,8 2149 1535 177 6:48 9:04

Lac de Bastan 17,0 2197 1608 202 7:00 9:30

Refuge de Bastan 17,8 2253 1664 202 7:05 9:41

Col de Bastanet 19,8 2507 1918 202 7:22 10:19

Refuge de Campana 21,8 2225 1918 484 7:32 10:44

Début lac Gréziolles 22,4 2125 1918 584 7:36 10:53

Cabane de Gréziolles 23,2 2159 1952 584 7:41 11:02

Barrage de Gréziolles 23,6 2107 1952 636 7:43 11:08

Cabane Barassé 26,7 1575 1952 1168 8:00 11:47

Cascade du Garret 28,9 1285 1952 1458 8:12 12:14

Artigues 29,4 1190 1952 1553 8:14 12:20 12:30

Cabane Tramazaygues 31,0 1420 2182 1553 8:28 12:52

Pont des Vaques 32,0 1555 2317 1553 8:37 13:13

Cabane Pene Blanque 34,3 1888 2650 1553 8:58 14:01

Col de Sencours 36,8 2378 3140 1553 9:25 15:04 15:00

Pic du Midi 40,3 2876 3638 1553 9:57 16:18

Col de Sencours 43,8 2378 3638 2051 10:15 17:01 17:00

Lac d'Oncet 45,1 2200 3638 2229 10:22 17:17

Col de la Bonida 46,2 2302 3740 2229 10:31 17:37

Col d'Aoube 48,5 2369 3901 2323 10:47 18:16

Lac Vert 51,0 2051 3901 2641 11:01 18:49

Lac Bleu 51,9 1950 3901 2742 11:06 19:00

Col de Bareilles 54,1 2238 4189 2742 11:26 19:47

Lac d'Ourrec 57,1 1667 4189 3313 11:44 20:30

Hourquette d'Ouscouaou 58,5 1872 4394 3313 11:57 21:02

Col de Tramassel 62,7 1615 4394 3570 12:18 21:53

Hautacam 63,2 1509 4394 3676 12:21 22:00 22:00

Ruisseau des Bariquères 67,5 1063 4394 4122 12:44 22:55

Villelongue 72,5 504 4394 4681 13:11 0:00 00:00

Haut conduite forcée 74,0 534 4453 4710 13:21 0:23

Soulom 75,1 475 4453 4769 13:26 0:37

Turon de Bene 83,0 1549 5527 4769 14:41 3:40

Pouy Droumide 85,0 1608 5639 4822 14:56 4:15 04:15

Cabaliros 89,8 2334 6365 4822 15:45 6:18

Col de Contente 91,5 2131 6365 5025 15:55 6:44

Cauterets 100,6 925 6365 6231 16:50 9:02 09:00

Col de Riou 108,6 1945 7385 6231 18:08 12:21

Aulian 110,7 1713 7385 6463 18:21 12:54

Grust 114,6 975 7385 7201 18:48 14:04

Sazos 115,6 836 7385 7340 18:54 14:20

Esquieze Sère 119,8 722 7421 7490 19:18 15:22 15:30

Viella 121,3 843 7574 7522 19:32 16:00

Betpouey 123,7 1001 7775 7565 19:53 16:55

Artiguette 126,0 1382 8156 7565 20:20 18:08

Auberge du Lienz 129,0 1503 8322 7610 20:44 19:09

Tournaboup 131,8 1461 8368 7698 21:01 19:55 20:00

Pountou 134,4 1757 8664 7698 21:27 21:06

Cabane de la Pègue 136,8 2000 8907 7698 21:49 22:07

Cabane d'Aygues cluses 138,4 2156 9063 7698 22:04 22:48

Col de Barèges 139,8 2469 9376 7698 22:25 23:46

Laquets Coste Queillere 142,1 2095 9376 8072 22:43 0:34

Cabane de Lude 144,6 1825 9376 8342 23:00 1:22

Restaurant Merlans 147,4 2040 9591 8342 23:25 2:30 03:00

Col de Portet 148,8 2215 9766 8342 23:40 3:13

Espiaube 153,7 1589 9766 8968 0:12 4:44

Vignec 159,8 825 9766 9732 0:52 6:39

Vielle Aure 161,0 791 9766 9766 1:00 7:00 07:00

T
a
b
le

a
u

d
e

p
a
ssa

g
e

u
ltra



Matériel obligatoire

- gobelet personnel pour boire les liquides (eau, coca et soupe) aux

ravitaillements

- réserve d'eau minimum 1,5 litre

- réserve alimentaire

- deux lampes en bon état de marche avec piles de rechange

- couverture de survie (de 2 m2 minimum)

- sifflet

- bande élastique adhésive permettant de faire un bandage ou un straping

- veste imperméable et respirante, de type membrane ou enduction (veste type

KWAY ou poncho non acceptée)

- pantalon ou collant long ou corsaire avec chaussettes montantes (Cette

solution est acceptée uniquement si les jambes peuvent être intégralement

couvertes)

- casquette ou équivalent

- vêtement chaud manche longue, servant de seconde couche entre le t-shirt

et la veste imperméable et respirante (par exemple polaire ou autre vêtement

technique chaud) (*)

- gants couvrant intégralement les mains (moufles acceptées) (*)

(*) : L’organisation pourra décider avant le départ de la course de rendre cet

équipement recommandé et non plus obligatoire (typiquement en fonction des

prévisions météorologiques). L’annonce sera faite au moment du briefing de la

course.

Information concernant le règlement pour le passage au Pic du Midi

Tout coureur arrivant au Col de Sencours entre 15h et 17h sera autorisé à

continuer la course directement sur la section Col de Sencours - Hautacam sans

effectuer la montée au Pic du Midi et se verra affecté une pénalité de 5h dans le

classement final à l’arrivée.

Tout coureur arrivant au Col de Sencours après 17h ne sera pas autorisé à

continuer la course.
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Technicité du parcours :

La principale difficulté sera la montée raide avant et après le village de Soulan.

Descriptif :

Départ de la place de la mairie de Vielle-Aure 791 m. Prendre le pont qui traverse la

Neste puis tourner à droite (D19) sur la route de St Lary. A l’intersection prendre à

droite (D123) direction Vignec. Au rond-point prendre à gauche : entrée de Vignec

825 m : pancarte. Traverser le village et se diriger vers l'église. Bifurcation du GR105

chemin de Saint Jacques par la vallée d'Aure. Poteau et panneau. A partir d'ici

démarre la montée par la petite route des granges de Lias. Elle commence à s'élever,

faisant des virages. Au 3ème virage, démarre un vieux chemin que l’on va prendre et

qui coupe 3 lacets. Bientôt le chemin rejoint la route qui monte vers les granges de

Lias. Laisser celle-ci sur votre gauche et poursuivre par une petite partie plane qui

rejoint le ruisseau d’Espiaube. Traverser le pont et monter en lacets sur une piste

raide le vallon d’Espiaube. On rejoint la route D123 que l’on va suivre sur la gauche sur

300 à 400 mètres environ. On arrive à l’église et la fontaine de Soulan 1282 m.

Remonter sur la droite une piste qui domine le village puis traverser un pré avant

d’aboutir à une grange et une barrière. La montée se poursuit par un sentier en lacets

dans une fougeraie direction nord. On rejoint le GR10 avant d’arriver à une clôture

avec un tourniquet pour la franchir. Longer la clôture sur 200 à 300 mètres. On

arrive au Pla de Castillon 1606 m puis à un second replat 1634m. De ce point le sentier

commence à remonter sur la crête arrondie puis continue sur le flanc sud de la Serre.

Vue sur St Lary. Il se poursuit en alternant les parties planes et les parties à flanc en

montant. On arrive au point 1950m qui domine la route d’une quarantaine de mètres.

Section 1: Vielle Aure - Point 1950

9,6 km 1159 D+ 0 D-
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Technicité du parcours :

Pas de difficulté technique sur cette section mais une

bonne montée courte après le ravitaillement jusqu’au-

dessus du Lac de l’Oule puis sentier en balcon très

agréable jusqu’ au- dessus du Lac inférieur de Bastan.

Descriptif :

Du point 1950m, le sentier du GR10 continue en traversée

montante sur le flanc de la Serre de Courteilles en

dominant la petite route qui monte au col de Portet que

l’on va rejoindre 2215 m. Traverser le vallon de Portet, au

début en suivant la piste (qui longe le sentier du GR10),

puis à la hauteur d'un caïrn, vous laissez sur votre droite

le sentier du GR10 et continuez tout droit (en laissant

également la piste qui part à droite) dans le fond du vallon

le long du ruisseau de Sabourès pour rejoindre le premier

ravitaillement au restaurant Merlans. Du restaurant

remontez vers le nord-ouest en passant sous le téleski des

Gentianes pour rejoindre le GR10 que l’on va suivre en

traversée vers l’ouest sur 750 mètres environ. La fin de

cette traversée est caractérisée par un changement

d'orientation du GR10 (direction nord) et panneau zone

pastorale. Commence une traversée panoramique sur un

flanc incliné dominant le lac de l'Oule. On sort de cette

traversée et on aborde le vallon suspendu de Bastanet.

Laisser le GR10 qui descend un peu et passe par le lac

inférieur, et poursuivre sur la hauteur par un sentier bien

visible.

Section 2: Point 1950 – Lac de Bastan (point 2197)

7,4 km 449 D+ 202 D-
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Technicité du parcours :

Des cailloux, des cailloux sur petit sentier !!! avec une bonne montée pour

rejoindre le Col de Bastanet. Section très technique où il sera difficile de courir

ce qui vous laissera le temps de contempler les magnifiques paysages qui vous

entourent.

Descriptif :

Du lac inférieur de Bastan, poursuivre sur la hauteur par un sentier bien visible et

rejoindre le lac du milieu à proximité du 1er laquet. On retrouve le GR10 à la

hauteur de ce 1er laquet. Passer ensuite à côté du lac du milieu 2215 m (pancarte)

et remonter un peu pour rejoindre sur la hauteur le refuge non loin de là. Refuge

de Bastanet 2230m .Repartir par le sentier balisé GR10. On passe tout de suite au

lac supérieur puis le sentier nous fait monter par paliers successifs; certaines

zones relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au bas de la Hourquette.

Remontée rude d'abord directement (petits lacets) puis par une traversée

montante, et petits lacets pour finir. On atteint la Hourquette de Bastanet

2507m. Le sentier part à droite puis descend en courbe revenant vers le lac de la

Hourquette 2405 m que l'on longe côté droit. A partir de là, on commence une

descente alternant passages plats, vallons descendants, ressauts sur un sentier

par moment relevant de passage sur gros blocs. On aboutit au-dessus du lac de

Campana , face au refuge, près d'un poteau (mesure de l'enneigement). On rejoint

le refuge en faisant une courbe par la droite. Refuge de Campana de Cloutou 2225

m (point d’eau). La descente du refuge de Campana de Cloutou vers le lac de

Greziolles ne change guère. Même style de terrain avec gros blocs. Bien suivre le

balisage, et ne pas se laisser tenter d'aller près du lac. Après être descendu au

laquet de Gréziolles, il faut remonter à la hauteur voisine 2175 m.

Section 3: Lac de Bastan (point 2197) – Lac de Gréziolles

5,4 km 310 D+ 382 D-
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Technicité du parcours :

Sentier encore technique avec du cailloux jusqu’au barrage de Caderolle suivi d’une

descente assez raide puis sentier plus roulant jusqu’à Artigues.

Descriptif :

Redescendre au pied même du barrage de Gréziolles. Le sentier effectue une traversée

vers l'ouest, et nous fait contourner le réservoir des Laquets 2041 m par son côté ouest.

Atteindre le bâtiment près du barrage. Réservoir des Laquets 2041 m. Changement de

type de terrain pour la descente qui suit. Le terrain devient herbeux, la pente accentuée.

Descendre par les pentes herbeuses de la rive gauche du ruisseau Garet. Le sentier bien

tracé nous fait alterner des pentes descendantes et des replats. Passer au pied d'un

pylône. Aux environs de 1700m, après le passage d'un secteur dénommé "les Passets" on

atteint une rupture de pente très raide. Le sentier nous fait descendre par une espèce

de couloir, puis reprendre les pentes, pour redescendre vers le Pla de Milomès. Atteindre

le fond du vallon, franchir une passerelle. Le sentier traverse à plat le vallon puis remonte

un peu du côté du mail de Cristail et nous permet d'atteindre le Pla du Garet 1569 m que

nous traversons directement. Au bout du Pla, laisser filer vers la gauche le sentier bien

tracé qui mène au virage de la route de La Mongie, pour suivre le GR10 qui nous pousse

vers un vallon secondaire à droite. (Hount de Margalin) . Passer près d'un pylône, et

descendre dans ce vallon. Il est inutile de redescendre directement au fond du vallon de

Garet, le GR10C utilisant un sentier qui fait une traversée descendante jusqu'au dernier

replat. On entre en forêt. Vue sur Artigues. Atteindre le point de vue de la cascade du

Garet, et par une série de lacets, atteindre le replat d'Artigues. Laisser sur votre

gauche la passerelle au pied du parc aventure des Vertiges de l'Adour et continuer à

droite. Traverser le pont, atteindre la ruelle du village et rejoindre le ravitaillement à

côté du gîte des Cascades (1200m).

Section 4: Lac de Gréziolles - Artigues

7 km 34 D+ 969 D-
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Technicité du parcours :

Pas de difficulté technique sur ce parcours si ce n’est les 1700 mètres de montée qu’il faudra

avaler ! juste un peu de vigilance sur la crête qui monte au sommet.

Descriptif :

Du ravitaillement, faire le tour par derrière le gîte et suivre un sentier sur 200 mètres,

prendre à gauche et traverser le ruisseau sur une petite passerelle et rejoindre la route un

peu avant les derniers bâtiments. Prendre à droite la piste puis un sentier, traverser un pré

et rejoindre la route de la Mongie. Traverser la route et suivre le GR10 qui monte et passe

par la cascade d’Arizes. On arrive à un replat où se trouvent plusieurs cabanes. Cabanes de

Tramezaygues 1419 m. Suivre le sentier qui monte rive gauche de l'Adour le vallon de l'Arizes.

Le sentier est sans problème. Un secteur s'avérera plus rocailleux. Atteindre le Pont des

Vaques 1552m, changer de rive et commencer une traversée montante qui rejoint un collet

que l'on distingue bien. Collet 1890 m dominé par la cabane de Pène blanque. On aborde la

Coume du Pic que l'on va remonter complètement. Le sentier effectue quelques lacets,

plusieurs traversées, puis une grande courbe dans le replat sous le col, avant de remonter

directement les pentes terminales du col. Col de Sencours 2378 m (Ravitaillement).

Du col, vous remontez la large piste qui serpente jusqu’à l’Hôtellerie des Laquets. Elle continue

encore quelques mètres pour rejoindre la crête au point 2637 mètres. De ce replat part un

sentier caillouteux (surtout dans sa deuxième partie) vers le nord-est qui remonte la crête

par des zig-zag jusqu’au sommet du Pic du Midi Bigorre (2877 mètres). Attention, juste avant

l’arrivée au sommet, vous passerez sous les rails du funiculaire (et non au-dessus). Du sommet,

prenez quelques instants pour admirer le paysage qui s’ouvre à vos yeux sur 360°. Il ne reste

plus qu’à refaire le chemin en sens inverse pour rejoindre le Col de Sencours.

Soyez prudent sur la crête car vous croiserez sans doute des coureurs en montant ou en

descendant

Section 5: Artigues – Sencours - Pic du Midi - Sencours

14,4 km 1686 D+ 498 D-
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Technicité du parcours :

Bon sentier sauf la section du Col d’Aoube avec des

lacets dans les pierriers.

Descriptif :

Du col revenir sur la piste qui mène au col du

Tourmalet environ 400 à 500 m. Une piste démarre

à droite et descend, effectuant un virage vers le

sud du lac d'Oncet. Traverser le replat qui suit et

suivre le sentier qui va vers le col de la Bonida,

effectuant une traversée montante. Après quelques

derniers lacets, on aboutit au col. Col de la Bonida

2302 m. Effectuer une traversée, exposée par

mauvais temps, versant sud-ouest sur une pente

inclinée, et regagner une deuxième arête d'où

débute la descente vers le replat où se situe le lac

d'Aoube. Après quelques lacets, on aborde ce

replat. On passera près d'une pancarte signalant le

lac 2208 m , mais en fait il est asséché, et on ne le

verra pas. Commencer la remontée rapide raide

avec quelques lacets, vers le col d'Aoube. Col

d'Aoube 2369. Du col d'Aoube commence une

descente tranquille vers le Lac Bleu. Le sentier nous

fait aller vers les replats herbeux coté rive droite

sous le pic Merlheu, puis on rejoint le petit lac vert

2009 m.

Section 6: Col de Sencours – Lac vert

7,2 km 263 D+ 590 D-
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Technicité du parcours :

Sentier bien tracé, nécessitant de la vigilance

entre le point 1879 et le lac d’Ourrec, car la

présence de troupeaux en pâture multiplient les

sentes. Le point de repère facile reste le lac et

la cabane car la progression jusque-là se fait en

fond de vallon.

Descriptif :

Du lac vert, regagner le rivage Sud du lac Bleu .

Lac Bleu 1950 m. Faire le tour du lac par le côté

sud et rejoindre la cabane ruinée de Bareilles qui

nous donne accès au vallon descendant du col

qu'il convient de remonter directement. On

accède au col de Bareilles. Col de Bareilles 2238

m. La descente côté ouest est nettement plus

raide que la précédente. Redescendre par une

succession de lacets près de 500m et aboutir au

fond du vallon d'Ourrec. On traverse une

passerelle puis on passe à proximité de la cabane

d'Ourrec 1750 m et on atteint bien plus bas le

petit lac d'Ourrec 1667 m et sa cabane abri. Lac

d'Ourrec 1667 m. Longer le lac, et suivre le

sentier bien tracé qui fait un grand lacet,

revient vers le sud, et nous permet d'atteindre

la Hourquette d'Ouscouaou 1872 m.

Section 7: Lac vert – Hourquette d’Ouscouaou

7,5 km 493 D+ 672 D-
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Technicité du parcours :

Section roulante dans l’ensemble.

Descriptif :

Le col franchi, le sentier très bien tracé fait un lacet, puis commence une douce

traversée menant aux hauteurs d'Hautacam. Atteindre la crête d'hautacam. Du

parking sur le col de la Moulata, laisser la piste carrossable à gauche et basculer

au nord-ouest sur l’autre versant pour prendre une piste de ski de fond presque

horizontale qui mène au col de Tramassel. Du col de Tramassel, plonger plein ouest

sur les pentes herbeuses et longer le téleski d'Isaby. Rejoindre les bâtiments du

bas de la station d'Hautacam. (Ravitaillement). Suivre le sentier pour passer rive

droite du ravin, puis plonger sur les pentes du Hourquet pour regagner la route au

niveau de son virage en- dessous Longer la route en restant sur le bas-côté gauche

jusqu'à l'embranchement de la piste de Pène-Serrère. Amorce d'une piste

carrossable. Un panneau VTT signale cet embranchement. Prendre la piste

(balisage avec points peinture rose sur la descente) qui redescend en faisant 2

lacets et vous amène aux granges de Pène de Sérère.

Les premières granges passées, poursuivre à présent à plat vers les granges

suivantes. On rejoint le ruisseau avant d’aboutir à une intersection au point 1238.

Remarquer la grosse buse pour le ruisseau, et les abris enterrés. Prendre la piste

immédiatement à droite qui descend. La piste qui est toujours carrossable descend

plein ouest, puis fait une traversée vers le nord, nous permettant d'avoir une vue

sur la vallée. Puis nous avons une succession de petits lacets, et elle devient

goudronnée. Au dernier lacet, alors qu'elle revient vers le sud, démarre à gauche

une nouvelle piste qu'il faut prendre. Intersection piste à gauche. Altitude voisine

de 1070 m. Lieu-dit les Bouigues. Suivre la piste empierrée qui est plane et qui va

vers le sud. On traverse le ruisseau de Bariquères 1063 m.

Section 8: Hourquette d’Ouscouaou – Point 1063

9 km 0 D+ 809 D-
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Première partie : Point 1063 - Soulom
Technicité du parcours :

Aucune difficulté sur sentiers ou pistes roulants.

Descriptif :

Poursuivre sur la piste qui devient semi-herbeuse, passer en dessous d'une grange et arriver à une

intersection où vous quittez la piste. Entrer en zone boisée. Passage canadien sur la piste, et 30 m plus

loin, intersection marquée par un poteau avec indications de directions. Commence une descente en forêt

par un sentier large et très propre. Petits lacets, traversée. Vers le bas, on longe une pinède aux couleurs

rosâtres, et on rejoint une nouvelle piste au niveau d'une croix. Croix de Arry point 898 m et pancarte

jaune directionnelle. Prendre à gauche la piste qui fait un lacet, une traversée, de nouveaux lacets et

nous fait passer à côté de vieilles granges avant de continuer jusqu'à une nouvelle intersection. Point 776

La Devèze. Intersection marquée par un panneau jaune indicateur. Nous quittons la piste pour un sentier

toujours bien marqué, qui passe au pied de cabanes de chasse, puis continue, nous fait passer au milieu de

ruines et arrive à une nouvelle intersection (séparation du sentier de Beaucens avec celui de Villelongue

direction sud). Séparation des 2 sentiers. Prendre plein sud le sentier de Villelongue, il est plus étroit

que précédemment, mais toujours bien marqué. On passe bientôt devant la fontaine de Bédourret 705 m

puis après avoir traversé le fond d'un ravin on remonte un peu, et le cheminement devient plus chaotique

avec quelques passages un peu rocheux, ou en dévers, jusqu'à atteindre un seuil rocheux caractéristique

d'où on a une belle vue sur Villelongue. Crête de la Passade. Continuer sur le chemin. Longer une main de

corde puis la base d'une falaise. Le sentier (redevenu plus large) reprend sa descente, nous fait passer

au-dessus d'une zone d'élagage), puis après un muret, apparaissent les premières toitures. On rejoint la

route (près de la centrale électrique). Traverser un pont. L'entrée du village se fait à la hauteur de

l'église, puis par les ruelles du village, rejoindre la salle des fêtes (Première base vie). Rejoindre la D13

que l’on va suivre jusqu’au rond-point qui fait la jonction avec la D921. Traversez au passage piéton la

D921 que vous suivrez sur votre droite sur 200 mètres environ. Au niveau d’une conduite forcée,

s’engager à gauche sur un petit sentier qui monte très raide le long de celle-ci. A l’intersection avec une

route vous prenez à droite pour rejoindre Soulom

Section 9: Point 1063 – Turon de Bene

15,5 km 1133 D+ 647 D-



Seconde partie : Soulom – Turon de Bene
Technicité du parcours :

Pas de difficulté technique sur cette section avec des sentiers très agréables mais il faudra se

ménager car la montée est longue

Descriptif :

De Soulom, traverser le pont et entrer dans Pierrefitte. Passer devant la route de Cauterets et

prendre la rue suivante à gauche qui mène au départ de la Voie verte de Cauterets. Pierrefitte 470

m. Départ de la voie verte. Suivre la piste cyclable qui fait un lacet et s'élève régulièrement. Après

le lacet, et environ 300 à 400 m avant le tunnel, prendre à droite le chemin du Cabaliros signalé par

un panneau. Il s'élève en forêt, faisant de petits lacets. On atteint une intersection (panneau -

sentier venant de gauche), puis des granges et on rejoint une petite route les desservant. Remonter

la petite route, faire un lacet et rejoindre la petite route de Pouyaspé venant de Uz (Panneau

sommet du Cabaliros 4h45). Suivre la petite route de Pouyaspé. Passer à une bifurcation, prendre à

droite (ignorer à droite un sentier menant à la chapelle) et atteindre le bout de la route. Fin de la

route. 907 m (Panneau sens interdit sur la route et Panneau Cabaliros 4h30 devant le chemin).

Prendre à droite le vieux chemin qui démarre et commence à grimper. On arrive à une bifurcation

(laisser la branche de droite qui conduit à la chapelle) et prendre celle de gauche. Ce vieux chemin

nous fait faire une traversée, nous mettant dans l'axe du vallon de Rioutou qui descend du col du Tuc

du Bene. Il alterne parties planes avec légères montées. On passe à côté d'une grange puis à un

panneau " zone pastorale " et on arrive à un portail. Poursuivre encore une traversée plutôt plane

jusqu'à une cabane où on bifurque à droite en grimpant. Cela nous permet de rejoindre une piste au

niveau d'un lacet à la hauteur d'une grange et en début de fougeraie. Nouveau panneau zone

pastorale. Remonter à présent la piste qui fait un grand lacet et atteindre un plateau intermédiaire.

Poursuivre tout droit (croiser la piste qui dessert le plateau et ses granges) en montant. Traverser

un nouveau portail, continuer sur la piste. Vers le haut, elle fait une courbe vers la droite, rejoint un

chemin non loin de deux abreuvoirs, revient vers la gauche en direction de la cabane du Tuc de Bene

visible. Remonter jusqu'à la cabane. Cabane du Turon de Bene 1549 m.

Section 9: Point 1063 – Turon de Bene

15,5 km 1133 D+ 647 D-
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Technicité du parcours :

La montée sera encore longue et rude sur la fin pour

arriver au sommet du Cabaliros. La descente vers le

Col de Contente alterne portions roulantes et

portions plus caillouteuses.

Descriptif :

Commence une ascension en traversée montante

sud-ouest le long d'une piste (trace de jeeps) qui

nous fait monter sur la croupe des Soumères.

Grand replat. Poursuivre vers la vallée de Siriex

pour rejoindre rapidement le ravitaillement de Pouy

Droumide. Puis la direction devient plus vers le sud

en montant sur le flanc de la Tucoy (atteindre le col

derrière 1796 m). A partir de ce col, la piste laisse

place à un sentier que l'on va suivre. Par une

traversée montante, on rejoint la cabane d'Aurios

(en bon état) puis les ruines d'une cabane au-

dessus, et on rejoint le vallon supérieur du Clot de la

Touette. Traverser ce replat pour rejoindre l'épaule

nord-ouest descendant du Cabaliros. Le ressaut

atteint, il ne reste plus qu'à remonter les pentes

terminales jusqu'au sommet. Sommet du Cabaliros

2334 m avec des antennes. Table d'orientation.

Belle vue sur les montagnes des environs. Belvédère

de 1er choix. Du sommet descendez sud-ouest sur

une petite sente parfois un peu technique. Celle-ci

suit la crête (par brouillard soyez quelque peu

vigilant) et rejoint des ruines sur le bas de la

descente avant d’arriver au Col de Contente.

Section 10: Turon de Bene – Col de Contente

8,5 km 838 D+ 256 D-
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Technicité du parcours :

Pas de difficultés pour cette longue descente.

Vous pourrez vous lâcher et courir tout le long

sur de bons sentiers à découvert au début puis

en sous-bois.

Descriptif :

Commence ensuite une série de lacets

descendants, puis une traversée qui nous fait

rejoindre une épaule descendant du Soum de

Goury (sources). Une série de nouveaux lacets

nous permet de rejoindre un vallon où on

traverse un ruisseau. Commence alors une

traversée descendante le long du bois de la

Peyre qui nous permet d'atteindre le plateau de

l'Esponne. Il faudra franchir un portillon près

d'une grange. On rejoint une petite piste que

l'on va suivre. La petite piste rejoint une grande

piste carrossable que l'on redescend. On

passera devant un pylône, puis on rejoint une

route goudronnée à proximité de la ferme Igau..

De là démarre un vieux chemin descendant

directement vers Cauterets. On rejoint les

faubourgs de Cauterets au quartier le mamelon

Vert 942 m, puis on redescend la route de même

nom vers le centre de Cauterets. On arrive à la

mairie 930 m. Ravitaillement.

Section 11: Col de Contente - Cauterets

9,1 km 0 D+ 1206 D-
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Première partie : Cauterets – Col de Riou

Technicité du parcours :

Bonne montée pour cette section en grande partie boisée sur pistes

ou très bons chemins puis à la sortie de la forêt sentier muletier au

milieu des alpages jusqu’au col.

Descriptif :

Prendre vers l'Est la rue qui mène aux thermes, puis au fronton. Le

contourner. C'est là que démarre le GR10. (panneau balises du GR10)

On peut lire sur le panneau Col de Riou 3h30. Remonter le chemin en

suivant la direction Chemin de la reine Hortense, ou Col de Riou le cas

échéant. le chemin aménagé pour les curistes (bancs etc...) fait des

lacets, puis rejoint une piste. Chemin Rural de la reine Hortense. On

le suit vers l'Est. Il descend un peu au début, puis remonte, faisant

des lacets. On passe à côté de granges-chalets puis au bout d'un

moment, on arrive au restaurant de la reine Hortense. Restaurant de

la reine Hortense 1140 m. Vue sur Cauterets. On poursuit sur la piste,

jusqu'à arriver à un départ de sentier balisé GR10. Démarrage du

sentier.( panneau jaune mentionnant Col de Riou 2 h) On entre en

forêt, le sentier fait une traversée. On traverse un portillon, puis le

sentier fait des lacets; On croise une piste forestière, puis on arrive

à la hauteur d'une grange et au début d'une zone dégagée. On longe

ce pré en montant et par des lacets, sortant définitivement de la

zone boisée on rejoint les estives supérieures, au pied du Col de Riou.

A présent, de grands lacets peu pentus se dessinent, et nous

permettent d'arriver au Col de Riou. Peu avant le col, on passe un

portillon sommaire, puis ce sont les dernières pentes, d'ailleurs peu

inclinées, avant d'arriver au col. Col de Riou 1949 m.

Section 12: Cauterets - Sazos

15 km 1020 D+ 1109 D-



Seconde partie : Col de Riou - Sazos

Technicité du parcours :

Très bon sentier d’alpage très roulant jusqu’au parking de

Aulians puis sentier assez large entre les champs puis en sous-

bois.

Descriptif :

Quitter le GR10 au Col de Riou pour prendre à flanc à droite un

sentier d'alpage qui rejoint une large piste de ski appelée « Belle

bleue » au niveau de l’arrivée d’un téléski. Suivre cette piste qui

descend rapidement en suivant le contour d'un éperon et en

passant sous un télésiège. On rejoint ainsi le parking de la

station de Luz Ardiden (Aulian) et le ravitaillement. Du parking,

prendre derrière le téléski du jardin d'enfant et descendre dans

le ravin raide qui suit. Une sente part à droite et fait un zig zag

pour rejoindre une bergerie. Avant de rejoindre celle-ci,

descendre tout droit dans le pré pour rejoindre la route de la

station et le GR10 au point côté 1439. Suivre le GR10 en quittant

tout de suite la route pour une piste à droite (piste pastorale

des Artigues). On suit la piste sur environ 200m, puis on prend à

gauche un sentier. Le sentier descend vers le nord-est, mais

reste au-dessus de la route de la station, avant de la couper.

Route et départ d'un nouveau sentier panneau direction Grust. A

présent nous sommes sur un vieux sentier, qui continue de

descendre, et recoupe une nouvelle fois la route.Toujours

panneau direction Grust. On poursuit sur le chemin, et enfin

arrivons au village de Grust (975m) que l'on traverse. Près de

l'église, nous poursuivons par un chemin qui nous mène à Sazos

(836m).

Section 12: Cauterets - Sazos

15 km 1020 D+ 1109 D-
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Technicité du parcours :

Section goudronnée de Sazos à Esquièze puis alternance de

sentiers, portions goudronnées et pistes jusqu’à Betpouey.

Descriptif :

Rejoindre la route de Luz Ardiden que l’on suit vers le bas. Elle

rejoint Saint Sauveur. A l’intersection avec la route montant de

Pierrefitte, prendre à droite sur 100 mètres puis tout de suite à

gauche à la fin des maisons, prendre des escaliers qui se

transforment en ruelle. On rejoint ainsi la route menant à Luz

Saint Sauveur. Traverser le pont puis prendre à gauche vers le

centre-ville. Repartir vers le centre-ville et traverser le pont qui

mène à Esquièze Sère (seconde base vie). Monter à droite par un

petit sentier jusqu’au château Sainte Marie puis continuer à

flanc par un bon sentier jusqu’à rejoindre une petite route.

Prendre à droite, traverser Soula et rejoindre la D918 au niveau

d’Esterre. Tourner à gauche et suivre la D918 sur 250 mètres.

Ignorer l’embranchement ‘une route à droite et juste après

prendre un petit sentier qui monte à droite et rejoint Viella. De

l’église prendre la rue en face de l’arrivée d’Esterre (lame

directionnelle Promenade horizontale + balisage Gr10). Au bout

de la route, ne pas suivre le GR qui vire à droite mais partir en

face. Suivre la direction de Betpouey. Monter jusqu’à la

rencontre de la route dite des Cabanes. Prendre en face pour

couper le virage, rejoindre de nouveau la piste et la suivre à

gauche sur 850 mètres. Puis emprunter à gauche la piste qui

descend à gauche en larges lacets à Betpouey via le hameau de

Lort.

Section 13: Sazos - Betpouey

8,1 km 390 D+ 225 D-
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Technicité du parcours :

Une bonne petite montée de Betpouey jusqu’au-dessus des

granges d’Artiguette puis piste très roulante jusqu’à

Tournaboup.

Descriptif :

A l’entrée du village, tourner à droite sur la route qui monte. Elle

oblique à gauche. La suivre jusqu’à la dernière habitation. Elle se

transforme en chemin carrossable. Ignorer un embranchement à

droite et rester à gauche pour rejoindre le pont de Palu

(ruisseau de Bolou). Le traverser et continuer sur le chemin.

Ignorer l’embranchement à droite 30 mètres plus loin et

continuer sur le sentier en face. Le chemin devient sente et

s’élève longuement et durement jusqu’aux granges d’Artiguette(

1380 m). Par des petits sentiers, rejoindre le point 1476 m qui

correspond au début d’une large piste forestière. Suivre celle-ci

tout droit sur 2500 mètres environ jusqu’au départ du télésiège

de la Piquette. Continuer encore sur cette piste sur 1700 mètres

pour rejoindre la D918A. La suivre à droite sur 500 mètres et

dans le virage prendre à gauche une petite route qui mène au

ravitaillement de Tournaboup.

Section 14: Betpouey - Tournaboup

8,1 km 593 D+ 133 D-
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Technicité du parcours :

Aucune difficulté jusqu’au pont du Pountou (1741 m). De ce point, sentier devenant de plus en plus

chaotique avec le retour des cailloux. Non seulement ça monte mais aussi le chemin devient plus technique

et chaotique avec le retour d’un environnement très minéral surtout après la cabane d’Aygues Cluses.

Descriptif :

Suivre côté sud, la piste qui mène vers le pont de la Gaubie. Elle est plane au début, puis se confond avec

la piste de ski. Poursuivre tout droit, passer sur le ruisseau, et remonter la piste de ski jusqu'à son

terme, puis la piste qui suit. Elle commence à monter puis rejoint la route du Tourmalet peu avant le pont

de la Gaubie. Pont de la Gaubie 1538 m. Traverser le pont. Rejoindre à présent plus à l'Est, le point de

départ du GR, matérialisé par un panneau jaune. Départ du sentier. Le panneau signale cabane d'Aygues-

Cluses 2h30 et Col de Madamète 4 heures. Suivre le sentier qui monte, remontant le vallon de Coubous,

et se rapproche de la piste au-dessus qui vient de la route du tourmalet. On rejoint la piste. On la suit.

Après quelques virages, elle nous mène à Pountou. 1741 m A cet endroit, démarre coté Est le vallon

d'Aygues-cluses, alors que tout droit,se trouve la partie haute du vallon de Coubous. Un panneau jaune

indique les 2 directions et mentionne pour nous, Cabane d'Aygues-Cluses 1h45 et col de Madamète 3h30.

Pour aller vers le Col de Barèges, nous remonterons le vallon de l'Aygues-Cluses. Nous suivons donc le

sentier balisé GR10, qui a présent monte, traverse une zone rocheuse,et atteint un 1er replat herbeux

1891 m. La remontée de ce vallon se fait en paliers et vu que les pentes sont régulières, sans problèmes

particuliers, nous alternons zones rocheuses et replats herbeux, parfois traversons le ruisseau, parce

que le sentier opte pour dominer un replat plutôt que de le traverser. Après un passage dans une zone

parsemée de pins à crochets, et une montée tirant vers la gauche, on atteint la cabane de la Pègue. De la

cabane on continue jusqu’à la traversée rive gauche du ruisseau de Coueyla-Gran, ce qui nous permet

d'être sur la dernière hauteur et l'on aperçoit la cabane d'Aygues-Cluses. Il ne nous reste plus qu'à nous

diriger vers elle, et la rejoindre. Cabane d'Aygues-Cluses 2150 m (Point d’eau).. Après la cabane,

poursuivre en face sur l’éperon qui domine au Sud-Est le replat. La montée est raide dans l’herbe rase et

les cailloux. On atteint ainsi le Col de Barèges (2469 m).

.

Section 15: Tournaboup – Col de Barèges

8 km 1033 D+ 0 D-
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Technicité du parcours :

Sentier en descente sans difficulté jusqu’à l’entrée

dans la pinède. Ensuite, vigilance requise pour ne pas

perdre le sentier qui serpente entre les sapins. En

cas de doute, suivre le cours d’eau jusqu’au lac.

Descriptif :

Après le col, laisser le chemin qui part à droite et

descendre raide en face. Longer un grand pierrier qui

descend de la gauche. On rejoint ainsi le lac de

Gourguet. Après le déversoir, le sentier suit le

ruisseau en rive droite et laisse sur la gauche le

laquet de Coste Queillère. On arrive à la cabane (ou

plutôt abri) de Port-Bielh 2100 m. Commence la

descente du vallon de Port-Bielh à travers la Pinède

de Bastanet. Le secteur est à présent boisé, le

sentier bien tracé alterne des parties rectilignes et

des parties en lacets. Difficile d'individualiser la

descente, si ce n'est que vers le bas, commence à

apparaître des zones éclaircies et herbeuses que l'on

traverse. On termine la descente sur une zone

dégagée et on rejoint un panneau jaune du GR

mentionnant le col de Portet à 2h45 mn et le pied du

Lac de l’Oule.

.

Section 16: Col de Barèges – Lac de l’Oule

4,8 km 0 D+ 644 D-
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Technicité du parcours :

Pas de difficulté sur cette section à part les 400

mètres de D+ à avaler pour rejoindre le col de Portet

et les 650 mètres de D- pour rallier Espiaube.

Descriptif :

Prendre le sentier qui monte à flanc au-dessus du lac

de l'Oule vers le Col de Portet. Vous rejoignez une

piste au point coté 2020 mètres que vous allez suivre

direction est jusqu’au point de ravitaillement du

restaurant Merlans. Poursuivre le fond du vallon sur

la piste carrossable jusqu’au Col de Portet (2215 m).

Prendre au début la direction du GR10 déjà emprunté

à l'aller jusqu'au niveau d'une intersection de pistes

carrossable. Prendre la piste qui descend à droite et

rejoint le restaurant des Trois Guides et une

intersection de télésièges. Continuer sur la piste de

ski qui descend sous la télécabine puis un télésiège.

On rejoint un départ de télésiège puis un second.

Prendre la piste de ski qui descend à gauche juste

avant ce second télésiège. Après un zig-zag, la piste

rejoint le départ de la télécabine d'Espiaube 1589 m.

Section 17: Lac de l’Oule - Espiaube

9,1 km 394 D+ 626 D-
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Technicité du parcours :

Descente régulière sans grandes difficultés.

Descriptif :

Rejoindre la route, la descendre à droite puis après les barrières,

descendre sur le parking en-dessous à gauche. Nous traversons la

route puis rejoignons les Granges d'Espiaube. Après celles-ci,

prendre la route qui traverse le ruisseau et monte vers le Pla

d'Adet. Arrivé au croisement entre le Pla d'Adet et Espiaube,

une piste forestière part à gauche. Elle est relativement

horizontale. Quand elle rejoint la crête et fait un zig-zag vers le

bas, la quitter pour suivre la piste VTT qui part en face. Cette

piste descend dans la forêt le long de la crête du Coudet. On

rejoint une intersection de pistes forestières. Franchir la clôture

et descendre à droite dans le bosquet. On rejoint un chemin

(direction ouest), passer un portillon et descendre raide jusqu’à

une intersection avec un panneau. Prendre à gauche sur une piste

qui nous mène aux granges de Lias 1250 m. Traverser le hameau

qui regroupe des granges agricoles et granges aménagées. Suivre

la route et récupérer un vieux chemin qui coupe 3 lacets. On

rejoint de nouveau avant d’arriver au point 1054 qui est la

bifurcation du tracé de l’aller. Il ne vous reste plus qu’à suivre le

chemin que vous avez pris il y a quelques heures pour rejoindre

l’arrivée à Vielle Aure.

Section 18: Espiaube - Vielle Aure

7,3 km 0 D+ 798 D-


