
 

 



24 avril 2013 : le déclic  

Il est 9h30, je viens d’arriver en haut du Pic de Bassibié en Ariège à 2100 mètres d’altitude, le ciel est d’un bleu azur, la 
visibilité est exceptionnelle, je domine une grand partie de la chaîne pyrénéenne. Je suis seul, aucun bruit et je savoure cet 
instant…. une idée qui m’avait déjà traversée l’esprit me revient…. traverser les Pyrénées en courant…. combien de jours…. quel 
itinéraire…. 

Cela fait 20 ans que je m’adonne à ma passion pour la montagne. Celle-ci a débuté en Corse lors de ma première affectation 
professionnelle puis elle m’a conduit sur les 5 continents, des neiges du Kilimandjaro aux sommets prestigieux d’Himalaya et 
d’Amérique du Sud jusqu’aux grandes étendues de l’Antarctique. Lorsque les courses à pied en montagne (trail et ultra trail) se 
sont développées dans les années 2000, j’en ai tout de suite fait mon sport favori. Le Grand Raid de la Réunion, l’ultra trail du 
Mont Blanc, le Tor des Géants en Italie, le Grand Raid du Mercantour sont quelques-unes des plus belle courses que j’ai pu faire.  

Ce matin au sommet de ce Pic, je me dis qu’avec mon expérience en montagne et ma pratique de la course à pied, se lancer dans 
un tel projet ne relève pas de la folie. Certes j’ai effectué plusieurs courses non-stop de plus de 150 km voire 300 km lors du 
Tor des Géants avec plus de 20000 mètres de dénivelés positifs mais je n’ai jamais réalisé de courses à étapes….des doutes 
s’installent…. en suis-je capable… n’est-ce pas présumer de mes capacités…  

Mai 2013 : la décision est prise 

Une semaine aura suffi pour me décider à entreprendre ce périple. Durant ce mois de mai, je vais me plonger dans les cartes 
papier IGN, les logiciels de cartographie, les récits sur internet pour essayer de trouver un itinéraire. Plusieurs options 
s’offrent à moi pour effectuer cette traversée : 

• Le GR10 entièrement balisé en rouge et blanc se développe entièrement dans les Pyrénées françaises. Il descend dans 
les vallées, occasionnant ainsi des dénivelés importants. Passant souvent dans les villages, le GR10 ne pose pas de 
problème de ravitaillement. Le randonneur a l’assurance de trouver chaque soir un gîte d’étape ou un refuge. 

• Le GR11 pourrait être son équivalent côté espagnol, s’il n’était plus haut en montagne se rapprochant en cela de la HRP. 
Il est également balisé, mais les hébergements sont plus rares et les étapes souvent plus longues et plus ardues. 

• La HRP alias Haute route des Pyrénées, zigzague de part et d’autre de la frontière. La HRP n’est pas balisée de façon 
continue. Par endroits, l’absence de sentier et de balisage requiert un minimum d’expérience en montagne. 

La durée pour effectuer cette traversée par un randonneur moyen est de 45 jours, elle s’abaisse à 28 jours pour un randonneur 
confirmé. Seulement 4 personnes l’ont faite en 15 jours ou moins (le record de 9 jours est détenu par l’espagnol Kilian Jornet) 
Après plusieurs semaines, j’arrive enfin à trouver un itinéraire cohérent qui sera un panachage du GR10, du GR11 et de la HRP. 
Au total environ 700 km à parcourir pour 40000 mètres de dénivelés positifs que je vais découper en 15 étapes.  

Juin 2013 : courir pour une bonne cause 

Plutôt que de réaliser cette traversée uniquement pour le côté sportif, je décide de l’associer à une bonne cause. Et tout 
naturellement mon choix sera vite fait; ma fille étant touchée par le diabète de type 1 depuis 7 ans, je vais donc choisir 
d’impliquer l’association Enfance Adolescence Midi Pyrénées de l’hôpital de Purpan de Toulouse. Mais comment puis-je les aider ? 
Je trouve rapidement une idée qui sera rapidement validée par l’association : vendre un tee-shirt aux couleurs de la traversée.  
Je contacte mon cousin dessinateur qui en quelques coups de crayons va me proposer un dessin à imprimer sur les tee- shirts. 
Peu de retouches à effectuer, sa proposition correspondant à mon attente, on finalise au plus vite la maquette.  

Juillet-août-septembre 2013 : reconnaissances du parcours 

Durant ces 3 mois, par petits tronçons je vais réaliser plusieurs reconnaissances du parcours afin d’enregistrer les traces sur 

mon GPS et m’imprégner des principales difficultés du parcours.  Toutes ces sorties vont me permettre de valider mon choix de 

tracé et de reconnaître environ 75% de la traversée. 

 

 



Octobre et novembre 2013 : médiatisation du projet 

Ces 2 mois vont être consacrés à la conception de la maquette du site internet, à la production des tee-shirts et à la recherche 
de partenaires. 

Décembre à juin 2014 : mobilisation de tous  

vente de tee-shirts par l’intermédiaire du site internet, des connaissances, de ma famille, tenue de stands lors de diverses 
manifestations. 

Juin 2014 : tout est prêt 

Plus de 400 tee shirts sont déjà vendus, toute la partie logistique et assistance est finalisée, tout l’équipement est rodé : des 
chaussures en passant par le GPS, la balise de suivi live…. Il n’y a plus qu’à… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcours en chiffres: 
Etapes Distance (km) Dénivelés positifs (m) 

1 Hendaye - Elizondo 51 2150 

2 Elizondo - Col Orgambide 45 2220 

3 Col Orgambide - Ref Belagua 49 2750 

4 Ref Belagua - Col de Somport 55 2750 

5 Col de Somport - Refuge Respomuso 37 2718 

6 Refuge Respomuso - Gèdre 41 2748 

7 Gèdre - Refuge de Viados 58 4113 

8 Refuge Viados - Pont de Salenques 46 2750 

9 Pont de Salenques - Alos d'Isil 48 3448 

10 Alos d'Isil - Mounicou 43 3550 

11 Mounicou - Soldeu 44 3533 

12 Soldeu - Pyrénées 2000 54 2173 

13 Pyrénées 2000 - Refuge Mariailles 49 2350 

14 Refuge Mariailles - Las Ilas 53 2463 

15 Las Ilas - Banyuls 53 1801 

 

Profil de la traversée

                       



 

12 juillet 

Etape 1 : Hendaye-Elizondo : 51 km pour 2150 d+ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est sous une météo capricieuse que je vais prendre le départ de ce périple de 15 jours. Il est 6h30, une petite photo au pied de la 

plage d’Hendaye et c’est parti. Cette étape étant assez courte et techniquement facile, je prends l’option sagesse en évitant de partir 

trop vite. Je vais donc suivre le GR10 sur cette première partie d’étape jusqu’au Col d’Ibardin. Les 6 premiers kilomètres sur route ou 

piste sont relativement plats jusqu’à Biriatou. 

    



Je suis plongé dans le pays basque avec ses maisons typiques aux volets rouges, verts… Je quitte la route pour attaquer une bonne 

montée sur un petit sentier. Je ne vais pas commettre l’erreur de prendre l’ancien tracé du GR10 (comme lors de mes reconnaissances 

l’été dernier). Il était tout en dévers sur des rochers glissants et dans une végétation imposante. Ce nouveau tracé monte bien mais a 

l’avantage d’être bien marqué. Je domine un lac noyé au milieu des sapins. Je fais ma première rencontre avec un couple de 

randonneurs. On échange quelques mots, je leur fais part de mon projet ; ils sont également partis pour la traversée des Pyrénées mais 

en 2 mois. On se souhaite mutuellement bon courage et on repart. Je distingue au loin la Rhune qui est bien accrochée par des nuages 

menaçants. 

    

Arrivé au Col d’Ibardin, la pluie s’invite, je quitte le GR10 pour basculer en Espagne pour rejoindre mon premier point d’assistance à 

Bera/Vera de Bidasoa. C’est 5 km de descente à travers bois sur un sentier très agréable. J’en profite pour trottiner. J’avais fixé le 

rendez-vous avec mes parents à côté du stade. Premier petit couac, pas d’assistance au stade ! Je sors le téléphone et cherche à les 

joindre. Ouf! ils sont sur la place du village. Je les rejoins, me restaure, refais le plein des bidons et c’est sous une pluie battante que 

je repars. 9 km de montée douce pour rejoindre le Col de Lizarrieta sur de bonnes pistes. 

  

 

Je suis bien dans le pays basque, tout est vert sur 360 degrés ! Après un cheminement de quelques kilomètres sur la crête frontalière, 

je bascule de nouveau côté Espagne le long du GR11. Le parcours ne comporte aucune difficulté mais l’orientation est délicate : de 

multiples chemins, sentiers, pistes se croisent et se recroisent. De plus les averses de pluie se font de plus en plus fortes réduisant 

ainsi la visibilité. 



 

    

 Mon GPS Dakota 20 avec le fond de cartes espagnoles n’est pas de trop. Des petites montées sèches alternent avec des portions plus 

roulantes où j’en profite pour courir. C’est le paradis des chevaux, il y en a partout, de toutes les couleurs. J’atteins le point haut de 

l’étape au km 42 à 800 mètres d’altitude. 

     

Il ne reste plus que 8 km de descente sur de bons sentiers avec quelques portions de route pour rejoindre Elizondo. Je mettrai au final 

9h à un rythme tranquille pour réaliser cette première étape. 

  



 13 juillet 

Etape 2 : Elizondo – Col d’Orgambide : 45 km pour 2220 d+ 

 

Cette deuxième étape dans le pays basque s’annonce également facile, car courte avec peu de dénivelé. Comme tous les jours de la 

traversée, je vais suivre un petit rituel : lever 5h15, douche, préparation des pieds (NOK en quantité) et du sac, petit déjeuner et 

départ vers 6h/6h30. Ce matin, le soleil est revenu et il sera présent toute la journée. Ce ne sera que du bonheur durant cette étape, 

de magnifiques paysages avec de belles couleurs, des sentiers très agréables et peu difficiles. 

    

5km de montée pour s’échauffer les muscles au départ d’Elizondo puis je rejoins la crête frontalière au Col de Bedaritz au km 10. Je 

redescends côté français dans la vallée des Aldudes et le village du même nom. Peu d’activité ce matin dans le village, la petite épicerie 

dans laquelle je m’étais approvisionné l’été dernier est fermée. 

    



 

Je ne m’attarde donc pas et repars pour rallier Roncesvalles qui sera le point d’assistance. Toute cette section se fera en montée en 

passant par le col de Mizpira et le col de Lindus. Ce dernier col me permettra de repartir côté espagnol. Cette fin de section 

principalement sur route au milieu des bois sera longue et un peu monotone par rapport aux paysages précédents. Je retrouve mes 

parents au monument de Roncesvalles km 30 de l’étape. 

    

Il est environ midi, il fait beau et chaud, je prends mon temps car il ne me reste que 13 km pour faire la fin de l’étape. Mes parents 

m’ont préparé un bon plat de pâtes et cela fait du bien de se restaurer. Je repars en début d’après-midi sous un soleil ardent par 3 km 

de montée assez raide pour rejoindre le col de Lepoeder à 1430 m d’altitude. A ce niveau je vais rejoindre le sentier de St Jacques de 

Compostelle. En l’espace de 3 km je vais rencontrer dix fois plus de monde qu’en 15 jours. Ce sont des groupes de 20, 30 ou 40 

personnes qui se succèdent et de toutes nationalités. J’ai du mal à le croire !! Arrivé au niveau de la crête frontière, je pars à droite 

quittant ainsi le sentier de St Jacques et là je retrouve le calme plat, qui contraste grandement avec  cette cohue. Le paysage change, 

les rochers se rajoutent aux paysages ainsi que les énormes troupeaux de brebis. 

    

C’est magnifique, j’en prends plein les yeux. Je vais tranquillement rallier le Col d’Orgambide, point final de l’étape. Mes parents sont 

présents, on va descendre dormir à une petite auberge à 6 km du Col : Les sources de la Nive (excellente adresse). 



14 juillet 

Etape 3 : Col d’Orgambide – Refuge Belagua : 49 km pour 2750 d+ 

 
 Lorsque le matin à 6h mon père me reconduit au Col d’Orgambide, je sens que la journée va être difficile. Il pleut fort, la visibilité est 

très très réduite. Mais il faut y aller, je n’ai pas prévu de ne courir que les jours de beau temps. Une fois les 2 premiers kilomètres sur 

route passés, je plonge dans des petits sentiers très herbeux. 

 

En moins de 5 minutes, j’ai les pieds complètement trempés. J’aborde la première difficulté de la journée, la montée au Col d’Erozate : 

350 m d+ sur 1 km. Ça monte fort sur un sentier peu marqué au milieu des fougères. Je suis mouillé des pieds à la tête. Arrivé au Col, la 

visibilité est nulle, je redescends sur quelques kilomètres par la route pour rejoindre le GR12. Deuxième grosse montée pour rejoindre 

les crêtes d’Urkulu. La pluie a redoublé d’intensité, le vent se rajoute et le chemin devient de plus en plus boueux. Je rejoins le col 



d’Oraate (1303 m) pour basculer ver le fond de la vallée et le pont d’Orgate. L’année dernière j’avais parcouru cette section sur une 

bonne piste forestière. Cette année, j’ai pris l’option GR12 qui semble plus directe. Erreur, cette traversée en sous-bois, surtout sur la 

fin est remplie d’épineux. J’ai les jambes en sang ! Une très raide montée (500 d+ en 3km) principalement en sous-bois va me permettre 

de rejoindre une crête. La partie boisée laisse place à un terrain dégagé où de nombreux cayolar (bergerie) et de gros troupeaux de 

brebis sont présents. 

    

    

Contrairement à mes reconnaissances de l’an dernier où j’étais passé par le Pic d’Orhy et la crête d’Alupigna (passage très délicat) je 

vais rester sur le GR12. Et c’est au km25 de l’étape que Laurent Harguindeguy, ami trailer de la région va me rejoindre pour finir cette 

étape. Il a effectué la traversée en 21 jours il, y a quelques années, et cela lui tenait à cœur de m’accompagner. Ce sera un grand 

réconfort d’être à deux sur cette fin d’étape. Je rencontre 2 allemands avec des gros sacs qui courent ?? Il pleut fort, on ne voit rien 

et on patauge dans la boue. Nous rejoindrons le port Larrau où mes parents nous attendent pour le point d’assistance. L’assistance des 

2 allemands est également présente. Je me renseigne sur leur parcours. On me répond qu’ils font la traversée des Pyrénées en 5 

jours !! Plus fort que Kilian !! Mais non ils alternent course à pied et parapente d’où leurs gros sacs. Ils devaient sauter depuis le Pic 

D’Orrhy mais vu la météo je suppose qu’ils n’auront pas pris ce risque. Avec Laurent  nous rechargeons les batteries et nous ne tardons 

pas pas car il fait un froid glacial. Nous allons cheminer durant plusieurs kilomètres dans un épais brouillard de part et d’autre de la 

crête frontalière. Même si la visibilité est très réduite nous nous apercevons que le décor a changé, nous sommes beaucoup plus haut, 

le vert à fait place au gris des rochers, de belles parois rocheuses se dessinent aux détours des cols. 



 

Ce n’est qu’à 3km de l’arrivée au refuge de Belagua que les nuages se déchirent et que le soleil prend le dessus. Nous sommes 

complètement trempés et après une dizaine d’heures d’effort, nous arrivons au refuge Belagua. 

    

  

 

Ce refuge complètement délabré choque au milieu de ces paysages. Mes parents fidèles au rendez nous attendent. Laurent repart vers 

la Pierre St Martin alors que nous prenons la route côté Espagne pour dormir à Isaba. 

PS : Le GPS aura été encore un élément indispensable durant cette étape. 



15 juillet 

Etape 4 : Refuge Belagua – Col du Somport : 55 km pour 2750 d+ 

 

Ce matin au départ c’est le grand soleil et j’en suis ravi car le parcours est magnifique. Les jambes tournent bien et je n’ai aucune 

difficulté à repartir. Premier objectif de la journée : la montée au Col d’Anaye. La montée en soi n’est pas très raide +700m sur 10 km 

mais le terrain n’est pas des plus faciles et il ne faut absolument pas quitter le balisage sous peine de se perdre dans ce dédale de 

rochers. 

   

 

Dès le troisième kilomètre, on rentre dans un secteur constitué uniquement de lapiaz et il n’est pas toujours évident de marcher sur ce 

terrain. C’est un environnement un peu magique et de toute beauté. Juste avant le col situé à 2100 mètres, je rencontre les premiers 

névés et le premier isard. Je franchis le col en me glissant entre une paroi rocheuse et un névé de plus de 2 mètres de haut ! Le soleil 

sort au-dessus des montagnes et j’en prends plein les yeux. 



    

Que la montagne est belle ! Après avoir traversé un chaos de gros éboulis très mal cairné, je rejoins la source de Marnitou. J’en 

profite pour faire le plein de mes bidons. 

 

    

Le sentier devient ensuite plus roulant, l’herbe prend le relais des lapiazs et j’en profite pour courir. Et là en plein terrain facile, le 

pied part sur le côté, une très vive douleur me lance dans la cheville. Profitant de la rivière pas loin, je trempe le pied dans l’eau fraîche 

afin d’éviter que la cheville ne gonfle trop. Je repars tranquillement puis la douleur s’estompe au fil du temps (le soir la cheville sera 

malgré tout gonflée, bleue, jaune…). Je passe par le cayolar d’Anaye où un énorme troupeau de brebis est rassemblé dans un parc. La 

descente continue en sous-bois et la pente s’accentue. Je contourne une très grande cascade avant de rejoindre le plateau de 

Sanchèse. Je vais continuer par une piste en passant au-dessus du village de Lescun, puis, par quelques portions de route et de sentier, 

je rejoins le gîte de Lhers où m’attendent mon équipe d’assistance et mon ami Olivier Chevalley qui va m’accompagner jusqu’à Somport. 



 

Un bon repas préparé par mes parents, le plein d’eau et on repart sous la chaleur. Une longue montée de 1000 m d+ nous attend pour 

rejoindre le col de Saoubathou (1949 m). Olivier réside à Orthez et connaît parfaitement le coin et le nom de tous les sommets. Nous 

sommes partis ensemble en 2012 faire le Tor des Géants et nous avons passé une semaine fantastique. Avec lui c’est la rigolade assurée 

et on ne voit pas passer les kilomètres. 

 

L’année dernière lors de mes reconnaissances un gros patou peu aimable m’avait suivi à moins de 10 mètres en grognant sur 1 km. 

J’appréhende de le retrouver mais cette fois-ci les brebis ont changé de secteur donc pas de patou. Durant 7 km on va cheminer à 

flanc en passant par le refuge d’Arlet et la cabane de Caillaous. 



    

 

 

 

    



 

C’est une des plus belles sections de cette traversée avec des vues sur le pic du midi d’Ossau et des couleurs magnifiques. Après avoir 

franchi le col de Lapachouaou, on bascule en descente vers la vallée d’Espelunguère. Il fait chaud et on boit beaucoup, heureusement 

qu’on a pu refaire le plein des bidons au refuge d’Arlet. Les dix derniers kilomètres pour rejoindre le col du Somport seront un peu 

tristounets par rapport aux paysages traversés auparavant. 55 km c’est long mais dans un tel environnement et avec le soleil, c’est un 

réel plaisir. La petite mousse à l’arrivée de cette étape sera elle aussi un pur régal ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



16 juillet 

Etape 5 : Col du Somport – Refuge Respomuso ou le début de la 
haute montagne : 37 km pour 2718 d+ 

 
Joël Combes, un ami qui travaille au Parc National des Pyrénées va prendre le relais et m’accompagner durant 2 étapes. A 6 heures on 

se retrouve au col de Somport. La journée s’annonce chaude voire très chaude mais on espère obtenir un peu de fraîcheur en altitude. 2 

km de mise en jambe par la route pour rejoindre la station de ski d’Astun puis on attaque la montée au col des Moines (2168 m) : 600 

mètres d’ascension en passant par un lac de toute beauté. 

 

Nous basculons côté français et descendons vers le lac de Casterau puis le gave de Bious. Les vaches ont pris le relais des brebis sur 

cette portion et de nombreux troupeaux paissent tranquillement. 



    

 

La montée jusqu’au lac de Peyreget est très raide surtout dans sa première partie. Je décide de passer par le col de l’Iou pour 

rejoindre le refuge de Pombie plutôt que par le col de Peyreget. C’est plus long mais beaucoup plus roulant et on évite ce chaos rocheux 

qui monte au col de Peyreget. 

    

  

Arrivé à Pombie, c’est l’effervescence, il y a beaucoup de monde. La descente sur le caillou de Soques sera très agréable et on se 

retournera souvent pour bénéficier des magnifiques vues sur le Pic du Midi d’Ossau. 



 

A Soques, mes parents sont là et le repas est prêt. On restera 3/4h à se restaurer et se reposer car la prochaine montée est longue. 

J’en profite pour changer de sac car ce soir on dort en refuge et il faut compléter le matériel (habits, affaire de toilettes, sac à 

viande, nourriture et crampons). On repart donc en début d’après-midi sous un soleil ardent. 1000 m de d+ plus tard on atteint le col 

d’Arrious après avoir traversé plusieurs névés. 

    

A ce moment il faut prendre une décision : passer par le passage d’Orteig pour rejoindre le refuge d’Arrémoulit ou le contourner en 

redescendant et remontant ensuite. Joël ne connaît pas ce passage, je lui explique qu’il ne faut pas être sujet au vertige mais qu’il y a 

une main courante. Juste à ce moment un espagnol qui venait de franchir ce passage dans l’autre sens nous interpelle et nous dit « plus 

jamais ça, j’y suis passé une fois mais je n’y repasserai pas 2 ! » Joël appréhende un peu, pour ma part je ne suis pas non plus très 

téméraire dans ce genre de passage mais comme le temps est beau et que le rocher est sec on s’engage. Effectivement ce n’est pas 

très large, avec le vide sur le côté mais en progressant tranquillement ça passe. 



    

 

On rejoint ensuite le refuge d’Arrémoulit. Le gardien nous informe qu’il y a beaucoup de neige pour monter au col du même nom. Ces 

propos seront vite vérifiés, la montée au col se fait uniquement sur la neige, on pourrait presque skier ! 

    

Connaissant la descente côté espagnol, j’appréhende… car si la neige est présente il va être délicat de progresser surtout dans la 

première partie. Arrivé au col, on est soulagé, il n’y a pas de neige mais c’est extrêmement raide et technique et il est difficile de 

suivre les cairns. 



                              

Les vues sur le Palas et le Balaitous sont de toute beauté. Par un large névé, on rejoint les premiers lacs d’Arriel. On contournera 3 

autres lacs plus petits par des traversées de névés pas toujours évidentes. La suite sera un long cheminement pratiquement plat pour 

rejoindre le refuge de Respomuso situé au pied du lac du même nom. 

    

 

Arrivé dans ce décor de rêve vers 16h on prendra le temps de se doucher, se changer et se boire une petite bière en guise de 

réconfort. 



17 juillet 

Etape 6 : Refuge Respomuso – Gavarnie : 41 km pour 2748 d+ 

 
Après une nuit sans sommeil à cause des ronfleurs on repart vers 6h30 sous un ciel bien dégagé. Premier gros objectif de la journée : 

la montée au Col de la Fache (2668 m). Après 2 km d’échauffement sur terrain quasi plat en passant le long d’un grand lac, il nous faut 

traverser la rivière ; pas de pont et un niveau d’eau très élevé. On n’a pas d’autres options que de se mouiller les pieds dès la première 

heure de l’étape. 

                          

 



On attaque la montée sur un chemin assez escarpé. Plus on avance, plus la vallée se resserre et plus la pente s’accentue. On trouve 

rapidement la neige et celle-ci est très dure à cette heure de la matinée. Au bout de quelques instants, la pente devenant trop raide, 

on décide de mettre les crampons. On se réfugie sur un petit îlot rocheux au milieu de la pente enneigée. Il est 7h, il fait froid et un 

petit vent nous cingle le visage. Joël sort ses crampons et me confie qu’il ne les jamais essayés donc jamais réglés à ses chaussures. 

Des anneaux, des lanières… reste à savoir comment gérer tout cela. Il sort la notice de montage et procède par étape, on attache, on 

détache, ça ne tient pas, on recommence… il échappe la petite clé qui permet le réglage de la taille et hop elle tombe dans une faille 

entre 2 rochers. Impossible de la récupérer !! Au bout de 30 à 40 minutes on arrive enfin à faire tenir tout ce matériel et on repart. 

Pour ma part, je dispose de mini crampons SIMOND bobcat qui se fixent en 30 secondes et qui sont très sécurisants par la longueur 

des pointes. Avec les crampons on progresse assez rapidement malgré la pente et on rejoint les lacs sous le col de la Fache. Ils sont 

encore bien gelés, on emprunte une traversée à flanc un peu délicate pour rejoindre le bas de la dernière portion de montée au col. 

       

La descente côté français se fait pratiquement toute dans la neige mais cellci est beaucoup moins dure et on retire donc les crampons. 

La longue descente va nous mener au refuge Wallon. 

    

Il est 9h30, on prend un petit café au refuge, on discute quelques instants avec le gardien qui n’est pas au mieux. En effet la veille il y 

a eu un mariage au refuge et la fête a duré jusqu’à 5h du matin. Après une petite pause de 20 minutes on repart direction le col 

d’Arratille. La montée est longue mais sans réelle difficulté, on est en forme et on monte à un très bon rythme. On va rapidement 

atteindre ce col en passant par les 2 magnifiques lacs du même nom. 



    

Il faudra tout de même traverser un névé délicat avant d’arriver au col. On se retrouve de nouveau en Espagne afin de gagner le Col 

des Mulets. On choisit l’option traversée à flanc plutôt que de descendre et remonter ensuite. C’est un petit sentier d’éboulis à flanc 

entrecoupé de quelques névés qui nous permet de rejoindre ce col. 

    

 

La descente qui va suivre pour rejoindre le refuge des Oulettes va être très rude physiquement et très technique ; le sentier est mal 

marqué, la pente est très raide, la neige alterne avec de fins éboulis. Je ne vais pas prendre beaucoup de plaisir dans cette descente. 

On fera une petite pause casse-croûte au refuge avant d’attaquer la dernière difficulté de l’étape : la montée à la Hourquette d’Ossoue 

(2734 m). 



    

  

  

 



Il fait très chaud mais nous progressons bien. A ma surprise, il n’y a pas de neige dans la montée. Il reste une longue descente d’une 

quinzaine de kilomètres pour rallier Gavarnie. Nous passons par le refuge de Baysselance où de nombreux randonneurs font une pause 

avant d’attaquer l’ascension du Vignemale. 

    

 

On croisera un énorme troupeau de brebis sur un névé en train de se rafraîchir : spectacle hallucinant ! Après avoir traversé la rivière 

à gué (le pont a été emporté l’hiver dernier) pour rejoindre le barrage d’Ossoue, on finira l’étape par 8km de pistes puis de route. Un 

comité d’accueil nous attend à Gavarnie : de la famille, des collègues de travail, des amis, des personnes de l’association Enfance 

Adolescence Diabète. Cela fait chaud au cœur de voir tout ce monde. Ce soir grand luxe, Mathieu du magasin la Cordée à Gavarnie qui 

m’a équipé de la tête aux pieds pour cette traversée m’a réservé une chambre à l’hôtel Marbore et mon ami Olivier Viron chef infirmier 

du SDIS65 va me prodiguer 1h de massage. Rien de mieux pour repartir de bon pied le lendemain après ces premiers 300 kilomètres. 

 

 

 

 

 



18 juillet 

Etape 7 : Gavarnie – Refuge de Viados : 58 km pour 4113 d+ 

 

Cette étape s’annonce la plus longue en distance avec un dénivelé conséquent. Ce matin c’est mon ami Yann qui va prendre le relais pour 

m’accompagner durant 2 étapes. On va prendre un peu de retard et on ne partira que vers 6h45. Le temps est au beau fixe et je suis en 

pleine forme. 

 

On débute par 1000 mètres de D+ pour monter à la Hourquette d’Alans (2430 m) en passant par le refuge d’Espuguettes. On mettra 

moins d’1h30 pour rallier ce premier col. 

    



 

Une traversée à flanc sur un terrain très rocailleux va nous permettre de rejoindre le Port Neuf de Pinède (2466 m), point de passage 

vers l’Espagne. En traçant mon parcours l’année dernière, j’ai longuement hésité sur le passage de ce col. Certains m’avaient annoncé 

une descente très délicate côté espagnol. Ma première option était de passer par Héas, Chermantas et Barroude que je connaissais, la 

seconde était de passer par la brèche de Tuquerouye et la troisième par le Port neuf de Pinède. En octobre dernier je suis donc allé 

reconnaître le Port neuf de Pinède depuis l’Espagne. Effectivement le terrain était très minéral et très pentu dans les éboulis mais rien 

d’insurmontable. Suite à cette reconnaissance j’ai donc validé mon tracé par ce col. Ce matin c’est un grand soleil qui nous attend au 

passage du col. Dans la première partie de la descente, on dévale dans les éboulis côté espagnol en surprenant quelques isards au 

passage. 

 



La seconde partie de la descente est beaucoup plus technique et il faut impérativement bien suivre les cairns sous peine de se 

retrouver rapidement aux pieds de barres rocheuses. Ce seront 1000 mètres de descente en moins de 3 km. 

 

On arrive au fond du vallon de Pineta puis on rejoint une bonne piste forestière que l’on va remonter sur quelques kilomètres jusqu’au 

refuge abandonné de Larri. A cet instant ma trace GPS nous fait quitter la bonne piste pour partir droit dans la pente (normalement 

sur le GR11 mentionné sur les cartes). Mais ici pas de GR11 ni de sentier, on monte dans de très fins éboulis dans une pente 

extrêmement raide. On se pose des questions. On redescend ? On continue ? Finalement on décide de continuer en suivant la trace 

GPS. Erreur ou pas, toujours est-il que les difficultés vont s’accentuer. La pente est de plus en plus raide, aucun appui, on progresse 

très lentement puis après une terrible montée on se retrouve sur une traversée très délicate. Le moindre faux pas et c’est 300 mètres 

de chute dans la pente et les barres rocheuses. Je ne suis vraiment pas à l’aise, je m’équilibre tant bien que mal avec les bâtons et 

j’essaie d’assurer chaque pas. Etre avec mon ami Yann à ce moment aura été d’une grande aide car tout seul je ne me serais jamais 

engagé sur ce terrain. On va réussir à atteindre une partie boisée (au moins si on tombe, les arbres nous arrêteront !) On finira enfin 

par rejoindre la crête et tomber sur un sentier. En progressant un peu plus loin, on découvrira un excellent sentier qui venait du fond 

du vallon. N’étant pas mentionné sur les cartes et n’ayant pas reconnu cette section il était difficile de le savoir. Après cette grosse 

montée d’adrénaline on fera une petite pause pour récupérer. Physiquement et nerveusement, on a laissé beaucoup d’énergie. 

    

 



La suite sera beaucoup plus facile, une longue descente sur sentier puis sur piste nous permettra de rejoindre Parzan, notre point 

d’assistance. Le père de mon ami Olivier nous attend avec un ravitaillement 4 étoiles. 

 

On ne traîne pas car il reste encore 25 km à parcourir. Il faut tout d’abord monter au Col d’Urdiceto (1200 m de D+ sur 10 km). C’est 

très long et monotone, de plus il fait très chaud et un fort vent de sud accentue cette chaleur. La descente sur le refuge de Viados 

permettra de retrouver un sentier très agréable dans des paysages magnifiques. On se fera une petite frayeur avec 2 vipères qui nous 

passeront sous les pieds en moins de 10 minutes. 

    

 

Je ne connaissais pas ce refuge mais il est très convivial: une capacité d’accueil réduite, des petites chambres de 4, la douche, le tout 

noyé dans un océan de verdure. 

  

 

 

 

 

 

 



19 juillet 

Etape 8 : Refuge de Viados – Pont de Salenques : 46 km pour 2750 
d+ 

 
Ce matin au départ du refuge, mes collègues de Météo France m’annoncent par téléphone un vent de plus de 100 km/h. Cela va vite se 

vérifier lors du passage du premier col de la journée le Port de Gistain. Cette montée se fait en 2 étapes, la première par une 

traversée ascendante de toute beauté et la seconde par une courte mais très raide ascension jusqu’au col. 

 

   

Une très longue descente de plus de 15 km doit nous mener à Benasque notre point d’assistance. Cette descente ne comporte pas de 

difficulté hormis la traversée d’un névé sous le col. Le reste n’est que cheminement sur de bons sentiers dans un écrin de verdure et 

de fleurs de toutes les couleurs. On passera par le refuge d’Estos où on refera le plein en eau. 



 

 

    

Arrivé à Benasque, mon cousin et sa femme nous attendent avec le repas. On est surpris de voir autant de flaques d’eau autour de nous. 

Mon cousin me raconte qu’il y a eu de très gros orages la nuit dernière. Pour notre part, rien au refuge de Viados. 



    

 

Après un bon repas, nous sommes parés pour attaquer la grosse difficulté de la journée : le col de Vallibierna (2729 m) avec ses 17 km 

de montée. La première partie est relativement aisée sur une bonne piste puis à partir de 2000 mètres d’altitude on quitte la piste 

pour prendre un petit sentier beaucoup plus technique. 

    

En sous- bois au tout début, il serpente dans un environnement de plus en plus minéral au fil de la montée. On passe par 2 très beaux 

lacs puis l’ascension finale du col se fait par une pente très raide dans des gros blocs. 

    

 



La descente est impressionnante dans un immense chaos rocheux avec pas mal de neige au milieu. Il faut rester vigilant et le balisage 

du GR11 n’est pas évident à suivre. Une fois cette portion descendue, on arrive au lac du Lauset. On remonte à un petit col avant de 

basculer de nouveau dans une pente très raide et caillouteuse pour rejoindre une série de lacs : Estany d’Anglios. 

 

    

Un petit replat permet de dégourdir les jambes avant de repartir pour une descente terrible jusqu’à la fin de l’étape. 

 

Je maudis cette dernière descente de 5km très technique avec un mélange de rochers, de racines, d’éboulis. Je n’ai qu’une envie c’est 

d’arriver. C’est vers 16h30 après une dizaine d’heures d’effort qu’on ralliera le pont de Salenques. 



 

On est attendu par mon cousin et sa femme, mon épouse et mon ami Jean Pierre Vergne qui va prendre le relais pour les 2 étapes 

suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 juillet 

Etape 9 : Pont de Salenques – Alos d’Isil :  53 km pour 2450 d+ en 
allant à Esterri d’Aneu 

 
La journée s’annonce difficile car les prévisions météo sont très mauvaises dès la mi-journée. On décide donc de partir très tôt ce 

matin pour avancer le plus possible avant la dégradation annoncée. Pas de répit ce matin car on attaque par une rude montée pour 

rejoindre le Port de Rius. On rentre dans les Encantats, paradis de lacs de toutes tailles et de toutes formes. Le premier rencontré ce 

matin est celui de Rius. 

 

A cette heure-ci de la journée, les couleurs sont magnifiques. Une descente un peu caillouteuse suivie d’une traversée encombrée de 

végétation nous permet de rallier le second lac : celui de la Restanca. Le refuge du même nom se trouve juste au-dessus. 



    

On refait le niveau d’eau avant d’attaquer une rude montée qui va nous mener à un col à 2493 m en passant par le troisième lac, celui du 

Cap deth Port. Après une courte descente on arrive à un trio de lacs de toute beauté : lac de Caldes, de Mangades et de Monges. C’est 

superbe. 

 

Il nous reste à gagner un peu d’altitude pour atteindre le Port de Caldes (2599 m), point haut de l’étape. Une longue descente assez 

technique dans sa partie finale nous mène au refuge de Colomers. Celui-ci est dans un environnement de rêve avec une multitude de lacs 

tous aussi beaux les uns que les autres. 

    

Les nuages commencent à gagner du terrain et le plafond devient de plus en plus bas. On passe aux pieds de nouveaux lacs avant 

d’attaquer la montée au col du Coth deth Tuc. 



 

Les premières gouttes de pluie nous touchent avant l’arrivée au col et la température diminue rapidement. On bascule de 

l’autre côté du col sur un sentier bien marqué qui mène au refuge de Saboredo. On quitte celui-ci pour rejoindre le vallon. Il n’y 

a pas de sentier, la pente est raide dans l’herbe et les rochers et ça glisse beaucoup. La pluie a redoublé d’intensité et le 

premier coup de tonnerre se fait entendre. Après avoir traversé un marécage et un large ruisseau à gué, on rejoint une bonne 

piste. Cette fois le mauvais temps est bien là : grosse pluie, orage, rafales de vent, visibilité en baisse. Cela promet pour le 

reste de la journée car on n’a fait que 25 km. On quitte la piste après 3 km pour remonter vers le Port de la Bonaigua. La 

montée est courte en sous-bois mais extrêmement raide. Un déluge de pluie et d’orage s’abat sur nous. On rejoint tant bien 

que mal le Port de la Bonaigua où mon cousin nous attend avec le camping-car. On se met rapidement à l’abri et on en profite 

pour se restaurer. Je fais le point avec mon assistance météo ; rien de réjouissant, bien au contraire. Le temps va continuer de 

s’aggraver jusqu’en fin d’après-midi. Il reste 15 km à faire sur la HRP. Connaissant cette section pour l’avoir reconnue l’été 

dernier, j’appréhende. Toute cette étape est très technique, le plus souvent hors sentier. Cela me semble peu raisonnable de 

s’engager sur cette portion avec ce temps. On décide donc de rallier le village d’Esterri d’Aneu par la route. Lorsqu’on sort du 

camping-car, ce n’est qu’une mare d’eau sous nos pieds, la visibilité est nulle, il pleut fort, l’orage gronde. Difficile de se 

motiver pour repartir mais il faut bien y aller. 

    

On fera 23 km sur la route en alternant marche et course pour rejoindre le village. On est trempé jusqu’aux os et content d’arriver. 



21 juillet 

Etape 10: Alos d’Isil – Mounicou : 43 km pour 3550 d+ 

 
Cette étape s’annonce comme la plus difficile de la traversée. Je l’ai reconnue l’été dernier par beau temps et cela n’avait pas été une 

mince affaire : très  technique, souvent hors sentier dans un environnement minéral très hostile. Après un bon petit déjeuner au 

camping-car on prend le départ. Il pleut déjà et les nuages accrochent très vite le relief. Cela promet ! 2 kilomètres de route au départ 

d’Alos d’Isil pour se mettre en marche et on attaque la première difficulté à savoir la montée au col de la Cornella. C’est 1300 mètres 

de d+ en moins de 6 km autant dire que cela monte bien. Plus on avance, plus le temps se dégrade ; la visibilité est presque nulle, il pleut 

et la température chute sérieusement en prenant de l’altitude. Les premiers km de la montée se passent relativement bien, on arrive à 

suivre quelques cairns et la trace GPS nous conforte dans notre progression. 

    

Arrivé à l’altitude 2200 mètres, je m’aperçois qu’on a quitté la trace GPS depuis quelques instants. On est au milieu de gros blocs très 

glissants dans une montée en terrain très hostile. On redescend et on essaie de suivre la trace. On ne voit rien, on ne devine qu’un 

pierrier extrêmement raide qui nous semble insurmontable. Il n’y a plus de cairn (pourtant je suis passé ici l’an dernier), on n’a aucun 

repère visuel. Que faire ? On tergiverse un peu mais il fait très froid et il faut avancer. On décide donc de repartir sur notre première 

trace où on suivait quelques cairns. La montée est très rude, c’est un mélange de pierre et de neige (résidus d’avalanches). Le grésil a 

fait place à la pluie. On arrive tant bien que mal à un col (pas de nom sur les cartes). Ma crainte est de se retrouver dans une vallée 

parallèle à celle que nous devions emprunter et ne pas pouvoir rejoindre la vraie trace. Finalement du col, on prendra une traversée un 

peu scabreuse pour rejoindre la trace initialement prévue au niveau des lacs de Tartera. 

 

en bleu itinéraire prévu – en rouge itinéraire réalisé 



On est un peu vidé physiquement et on n’a fait que 10 km depuis le départ. On fait une petite pause pour rajouter une couche de 

vêtement ainsi que les gants. Le grésil persiste avec un vent de plus en plus fort ; le ressenti au niveau de la température ne doit pas 

être loin de zéro degré. On est malgré tout soulagé d’être sur le bon chemin. Il nous faut maintenant monter au Col de Curios à près de 

2600 mètres. La descente qui suit est très technique et le terrain très glissant. On croise 2 randonneurs avec lesquels on échange 

quelques propos. « Il n’y a bien que des français pour passer ici sous un tel temps ! » C’est dommage on ne profite aucunement des 

paysages, de nombreux lacs sont présents ici et sous le soleil c’est autre chose. Dans cette section, il ne faut surtout pas s’éloigner des 

cairns car ce n’est que cascade et barres rocheuses. Nous restons très vigilants et progressons lentement. 

    

On rejoint enfin la cabane du Mont Roig au pied d’un des lacs de Gallina. On va se réchauffer un petit ¼ d’heure à l’intérieur avant de 

repartir. Juste après ce refuge, il faut descendre le long d’une cascade, c’est très raide et il faut éviter le moindre faux pas. On arrive 

enfin à un terrain plus facile sur sentier mieux marqué. Manque de concentration pour moi sur ce chemin ? Toujours est-il que la 

cheville part sur le côté (la même que durant l’étape 3), je me retrouve allongé à hurler de douleur. A ce moment-là, je me dis que la 

traversée va s’arrêter là. Je profite du ruisseau pour plonger le pied. Au bout de 10 minutes la douleur s’estompe un peu. Je n’ai aucune 

envie d’abandonner. Je repars donc en boitant bas. On rejoint le fond du vallon et une bonne piste. La douleur s’évacue petit à petit. On 

a perdu de l’altitude on se retrouve sous la couche nuageuse. On gagne le petit hameau en restauration de Noarre. Des petites maisons 

en pierre trônent au milieu des champs. C’est superbe. 

    

On resterait bien quelques instants dans ce havre de paix mais un gros morceau nous attend avec la montée au col de Certascan : 1000 

m de d+ en 5km. 

    



 

La première partie se fait en sous-bois, puis arrivé à un petit plateau avec un premier lac, on enchaîne de nouveau dans une pente très 

raide sur un sentier où la neige alterne avec les cailloux. 

    

    

On bascule de l’autre côté dans un immense névé très pentu ce qui nous oblige à chausser les crampons car la neige est très dure. On 

n’a pas droit à la chute dans cette pente sinon c’est la glissade jusqu’en bas. On rejoint le lac de Certascan puis le refuge du même nom. 



    

    

Nous ne nous attardons  pas et repartons pour la dernière difficulté : le Port d’Artigues. Le terrain est toujours aussi technique et 

glissant. On contourne plusieurs lacs avant d’attaquer la courte mais très raide ascension du Port d’Artigues. 

    

Jean Pierre a un peu de mal à suivre, pour ma part je suis en pleine forme, la cheville ne me fait plus mal et je monte sans difficulté. Au 

moment où l’on atteint le col, le soleil fait son apparition et nous réchauffe quelque peu. La descente côté français est désagréable 

surtout dans sa première partie avec de gros blocs, de la neige au milieu… on avance vraiment au ralenti. Cette difficulté passée, il nous 

reste 7km de descente pour rallier l’arrivée. Le terrain devenant plus souple, on trottine. A 1 km du but, je découvre sur le sentier un 

« bravo Papa » écrit avec des centaines de petits cailloux blancs. Cela me fait chaud au cœur. Il est plus de 21h, mes enfants sont 

venus à ma rencontre, on termine cette étape avec près de 15h d’effort. Mon épouse, mes beaux-parents et des amis m’attendent. Ce 

n’est que du bonheur. A cet instant je sais que les plus grosses difficultés de la traversée sont derrière moi et cela décuple ma 

motivation pour terminer ce périple. 

 

 

 

 

 



22 juillet 

Etape 11: Mounicou – Soldeu : 44 km pour 3533 d+ 

 
Après une courte nuit au gîte de Mounicou, je repars seul ce matin sous un grand soleil. 10 km de route et de piste sont au menu ce 

matin. La bonne nouvelle, c’est que les jambes tournent bien ; pas de séquelles de la veille. Par précaution, je me suis fait un strapping à 

la cheville. Celle-ci est toujours bien enflée mais elle me fait peu souffrir. Dans la montée sur la route, une voiture s’arrête à mes 

côtés. Le chauffeur qui travaille au barrage EDF me propose de me conduire en haut, je lui explique mon périple et décline son 

invitation tout en le remerciant. Au km 11, je délaisse la piste pour attaquer un sentier très raide qui monte le long d’une cascade. Les 

bâtons ne sont pas de trop pour gravir ce mur. 

 

Arrivé à un petit plateau en haut de la cascade, la pente s’adoucit et c’est tranquillement que je rejoins le Port de Caraussans, point de 

passage vers l’Andorre. 

    

Je descends par les pistes de ski jusqu’au pied de la station d’Arcalis. La liaison avec El Serat (mon prochain point d’assistance) est 

facile alternant piste, sentier et route. 



    

Mes parents sont au rendez-vous et bonne surprise mon ami Yann est également présent. Il a décidé de m’accompagner jusqu’à 

Pyrénées 2000. 

 

Après un copieux ravitaillement on repart pour la longue montée au Collada dels Meners (2724 m). C’est superbe, toute la végétation 

est fleurie et il y en a de toutes les couleurs. 

    



 

    

 



Le sentier est bien marqué et ne présente pas de réelles difficultés. On bascule vers le lac de Ransol avant d’effectuer une traversée 

pour rejoindre le refuge de Coms de Jan. 

    

Les 5 km suivants vont se faire hors sentier pour rallier le vallon d’Inclès. On suit tant bien que mal la trace GPS et il faut souvent 

slalomer entre les rhododendrons. On croise un énorme troupeau de chevaux au niveau d’une crête puis un petit lac isolé au milieu de 

nulle part. 

    

 

On récupère enfin un bon sentier qui nous permet de rallier le val d’Inclès. Il ne reste que 3 km de route pour atteindre le point final 

de l’étape Soldeu. 

    

Malgré un fort dénivelé cette étape aura été un réel plaisir dans un environnement de toute beauté. 

 

 



23 juillet 

Etape 12: Soldeu – Pyrénées 2000 : 54 km pour 2173 d+ 

 
Ce matin lorsque nous démarrons le jour se lève à peine. Le ciel est bien dégagé et il fait très frais. Mais la montée qui nous attend, à 

savoir 800 m d+ en 4 km va vite nous réchauffer. Nous constatons avec surprise qu’il y a  de la gelée blanche au sol. 

 

Une fois cette première difficulté avalée, on débouche sur les crêtes ; le terrain est souple, les sentiers sont larges. On progresse 

rapidement et on rejoint le point culminant de l’étape à 2640 mètres d’altitude. 

    

Il ne reste plus que 4 km de descente pour rallier le Pas de la Case où nous attendent mes parents. 

    



On se restaure rapidement et on repart pour le prochain point d’assistance : le col de Puymorens. Cette section tout en traversée est 

magnifique avec de nombreux troupeaux de chevaux. 

    

 

On passe au pied d’une ancienne mine de fer qui a été fermée en 1968. 

    

C’est au km20 de l’étape qu’on arrive au col de Puymorens. On fait une pause d’1/2 heure le temps de manger et de refaire le plein d’eau 

puis on repart pour les 35 km restants. 

 



On doit rejoindre la Portella de Lanos (2468 m). Après 3km de piste, un petit sentier au milieu des rhododendrons en fleur prend le 

relais. 

 

    

La pente s’accentue franchement avant d’arriver au col. On a une vue magnifique sur l’Etang de Lanoux que l’on va rejoindre au niveau du 

barrage. 

    

La traversée qui suit en balcon au-dessus du lac est très technique avec quelques passages aériens. Cette petite difficulté passée, on 

attaque la dernière montée de l’étape : le col de la Portella de Grava. 



    

Les derniers 20 km tout en descente vont me paraître sans fin. Je sais qu’il faut passer par le lac des Bouillouses mais je ne le vois 

jamais arriver. 

 

Je ne suis pas fatigué mais j’en ai un peu marre…  et je ne vais même plus faire de photos. Puis au détour d’un virage, je vois enfin le 

lac. Le chemin qui le contourne n’est pas des plus faciles, beaucoup de rochers et de racines. J’avance donc sans trop réfléchir. On 

arrive enfin au barrage du lac ; encore 10 km à faire. Cela va me sembler interminable, de plus le sentier en sous-bois le long du GR10 

est très monotone. Lorsque j’aperçois les premiers toits des maisons, je sais que l’arrivée est proche et je suis soulagé. Cette étape 

bien que sans grosse difficulté m’est parue très longue voire trop longue. 

 

 

 

 

 



24 juillet 

Etape 13: Pyrénées 2000 – Refuge Mariailles : 49 km pour 2350 d+ 

 
Mes chaussures Asics Fuji sensor étant complètement trouées (deuxième paire) je repars avec une troisième paire neuve même modèle 

et même pointure. Je n’ai  plus de compagnons de route pour ces 3 dernières étapes, c’est donc seul que je démarre ce matin. Les 

prévisions météo ne sont pas très optimistes mais ce matin à 6h30, le ciel est complètement dégagé. Une longue montée de 1300 m d+ 

va me mener au col de Nuria sur la crête frontière. La première partie se fait en sous-bois jusqu’à l’Orri de Baix. Puis une large vallée 

s’ouvre à mes yeux. 

    

Les marmottes se réveillent et courent un peu partout. Le terrain devient très minéral et la végétation disparaît au fil de la montée. 

J’atteins le col à 2683 m d’altitude, il fait frais mais le ciel est toujours d’un bleu azur. 

    

Les 5 km qui vont suivre vont être fantastiques. Je chemine sur la crête en passant par le plus haut point de la traversée le Pic de Nou 

Fonts à 2861 m. 



    

 

Je croise de nombreux troupeaux d’isards. Je bascule côté espagnol au niveau du Pic de la Vaca. 

    

 



    

Les premiers nuages font leur apparition et gagnent rapidement du terrain. Je passe même le col de la Marrana dans le brouillard. Je 

rejoins en descente le refuge de Ull de Ter puis 2 km plus loin, la station de ski de Vallter 2000. 

    

 

Une courte mais sèche montée me permet d’atteindre le plateau de Coma Ermada. Je repasse côté français pour 17 km de plat le long 

de la crête. L’environnement est très désertique. 

    

La température s’est rafraîchie et les nuages de plus en plus nombreux se font menaçants. 10 minutes plus tard, la pluie s’invite et je 

range l’appareil photo. Je n’ai plus aucune visibilité, les nuages sont très denses et la pluie se renforce. Je quitte la crête au niveau du 

Pla Guillem. Les premiers coups de tonnerre retentissent, la grêle a pris le relais de la pluie. J’essaie d’avancer le plus vite possible et 

je trottine un peu. L’orage gronde et un rideau de pluie et de grêle s’abat sur moi. Le refuge n’est pas loin mais j’ai encore 4 km à 

parcourir sur la piste. Il est 17h et il fait presque nuit avec ce mauvais temps. J’arriverai finalement au refuge juste avant un déluge 

de grêlons gros comme le pouce. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 juillet 

Etape 14:   Refuge Mariailles – Las Ilas : 33 km pour 1350 d+ 

 
Aucune photo prise durant cette étape à cause du mauvais temps. 

 Journée cauchemar !! La veille mes collègues de Météo France m’avaient annoncé un temps très mauvais pour cette étape avec des 

orages violents et des pluies très fortes. Cependant ils m’annoncent une petite fenêtre météo entre 5h et 10h du matin. C’est donc 

après une nuit très courte (vive les ronfleurs) que je me lève à 4h30 pour partir à la frontale. Je m’habille, déjeune rapidement sans 

faire de bruit et j’ouvre la porte du refuge. Et là grosse surprise, le sol est recouvert de 2 à 3cm de grêle, la visibilité est nulle, il pleut 

fort et l’orage gronde. Impossible de partir seul dans ces conditions surtout que je dois monter vers 2700 mètres sous le sommet du 

Canigou pour basculer dans une longue section technique hors sentier. Je n’ose pas imaginer les conditions là-haut. Vers 5h30, le 

gardien du refuge se lève, on discute, il m’offre un café. Que faire ? Je n’ai pas prévu de jour de repli, il faut prendre une décision. 

Vers 7h30, profitant d’une petite accalmie je décide de descendre dans la vallée vers Vernet les Bains. Je téléphone à mon cousin qui a 

pris le relais pour l’assistance. Je lui fais part de mes déboires. Il décide de venir à ma rencontre à Vernet. Dans la descente sur la 

piste, je commence à avoir une douleur sur le bas du tibia. Je l’avais déjà ressentie la veille mais pas de façon aussi vive. Je 

m’interroge : Est-ce lié au changement de chaussures la veille ? Je finis par rejoindre Vernet, la pluie a cessé. Je m’installe au premier 

bar et commande café et jus d’orange en attendant mon cousin. Vers 10h, il arrive. Je n’ai pas d’autre solution que de rallier Amélie les 

Bains par la route et finir l’étape à pied. On mettra pratiquement 2h en camping-car pour arriver à Amélie sur une petite route étroite 

et sinueuse. A Amélie, je fais le point météo. Une grosse aggravation est prévue dans l’après-midi. Mon épouse Christel est également 

arrivée, elle doit prendre la suite de l’assistance. Je ne traîne donc pas, je laisse les bâtons en carbone (je ne le regretterai pas) et 

décide de monter le plus vite possible au Roc de France avant l’arrivée des orages. Je pars effectivement vite voire trop vite car je 

rate un embranchement et me retrouve dans une propriété. Je sors le GPS, fais demi-tour et trouve un minuscule sentier (difficile à 

voir) marqué en bleu. Je monte à plus de 900m/h, courant presque dans la montée. J’avale donc ces 10 km et 1200 d+ en 1h30. Arrivé au 

sommet, ce qui devait arriver arriva. Je me retourne, le ciel est noir, les nuages sont très menaçants. J’entame la descente, il me reste 

10 km à parcourir. Le vent se renforce soudainement, les premiers éclairs illuminent le ciel, la pluie commence à tomber. Rien d’alarmant 

pour l’instant. En l’espace de 10 minutes je me retrouve dans la pénombre, un rideau de pluie puis de grêle s’abat sur moi, les éclairs me 

passent devant le visage et le tonnerre gronde. Je suis sur la crête avant de descendre sur Las Ilas donc pas sur un terrain très 

recommandé en cas d’orage. Je ne sais plus quoi faire, m’arrêter et me terrer dans un coin ou déguerpir au plus vite. Le temps entre le 

tonnerre et les éclairs est presque nul. Je suis en plein milieu de l’orage, je décide de courir le plus vite possible. Le sentier n’est plus 

qu’un torrent de boue. Je serre les dents car la douleur au tibia est de plus en plus forte. Durant 1h30 je vais subir cet orage. Jamais 

je ne m’étais trouvé dans une telle posture et j’ai vraiment eu peur. A moins de 2 km de Las Ilas, l’orage finit par s’éloigner quelque 

peu ; je suis encore entier et je lâche un ouf de soulagement. Je suis complètement trempé et transi de froid, j’arrive enfin à Las Ilas 

vers 16h et les émotions fortes vont continuer. Mon épouse n’est pas présente. Je traverse tout le village jusqu’au panneau de sortie 

situé avant un grand virage. Personne ? Et pas de réseau téléphonique. Je reviens sur mes pas dans le village et croise une dame sur sa 

terrasse. Je lui demande si je peux téléphoner. J’appelle mon épouse et je tombe sur la messagerie, j’appelle mon cousin qui était à 

Amélie et lui signale que Christel n’est pas là. Il me dit qu’elle est partie en direction de Las Ilas depuis 14h donc depuis 1h30. Le trajet 

en voiture entre Amélie et Las Ilas étant de 45 minutes maxi, je commence à m’inquiéter et imaginer le pire. La dame et son mari me 

font rentrer chez eux, ils me prêtent des habits de rechange ; le mari me conduit en voiture jusqu’au logement que nous avions réservé 

côté espagnol, toujours pas de Christel. On revient chez lui, il me propose à manger et un verre de rosé mais je n’ai pas trop la tête à 

boire, le moral est au plus bas. Finalement vers 19h30 alors que tout le village est alerté de ma recherche, Christel arrive. Elle 

m’attendait à l’arrivée du GR10 juste derrière le virage après le panneau de sortie du village. Pour 20 mètres, on s’est raté !! Ne me 

voyant pas arriver, elle s’est également inquiétée, a pris sa voiture pour trouver du réseau et a pris connaissance d’une multitude de 

messages sur son téléphone dont celui de mon cousin qui la prévenait que j’étais arrivé. Il y a eu une incompréhension entre nous 2, elle 

pensait que j’arrivais du GR10 alors que je venais du sentier des crêtes. Que d’émotions en une seule journée !! 



26 juillet 

Etape 15:   Las Ilas – Banyuls : 53 km   1801 d+ 

 
L’orage a grondé toute la nuit mais ce matin le ciel est bien dégagé. Je repars de Las Ilas avec un moral d’acier. Et ce n’est pas la 

douleur au tibia qui va devenir presque insurmontable au fil de l’étape qui va m’arrêter. Et pourtant tout ne commence pas bien dès le 

début de l’étape. Ma trace GPS me fait quitter la route dès la sortie du village en empruntant normalement le GR10. Je fais donc 

confiance au GPS et m’engage sur une piste, au bout d’1km, je me retrouve dans une propriété avec du grillage, impossible d’aller plus 

loin. Je reviens sur mes pas jusqu’à la route et découvre des balises de GR qui continue sur la route. Je n’ai pas d’autres solutions que 

de les suivre. Je fais 4km sur la route en m’éloignant de plus en plus de ma trace initiale. Puis finalement le GR quitte la route et part à 

droite sur une piste montante. Au bout de 3 km je rejoins enfin l’itinéraire prévu. 

 

J’apprendrai par la suite que le GR10 a été dévié suite à la vente de terrains. Je chemine sur de très bonnes pistes roulantes. 

Impossible de courir, la douleur au tibia est trop vive. Je rallie le village du Perthus où Christel m’attend. C’est le dernier point 

d’assistance de la traversée. Je m’allège au maximum et ne prend que le strict nécessaire pour finir. Il faut monter au Pic de Neulos, 

dernière difficulté de la traversée. 

    



    

Je ne suis plus qu’à 25km de la mer. Ici rien à voir avec les paysages du pays basque à altitude égale. C’est très sec et rocailleux. Des 

odeurs de thym et d’olivier me montent au nez. Je passe par le col de l’Ullat et le gîte du même nom avant d’arriver au Pic de Neulos. 

Une immense antenne se dresse au sommet. Je vais suivre la crête frontalière durant une dizaine de km jusqu’au Puig de Salfort. Il ne 

me reste plus que 10 km de descente. Je me pose des questions, à savoir quelle va être ma réaction à l’arrivée… Vais-je contenir mon 

émotion ou pas ? Au détour d’un virage j’aperçois enfin la mer et Banyuls au loin. 

    

J’ai du mal à réaliser tout le chemin parcouru depuis Hendaye. La descente jusqu’au col de Baillaury est très raide et très technique, 

j’ai du mal à avancer, le tibia me fait horriblement souffrir. Banyuls se rapproche petit à petit, je retrouve enfin un sentier correct et 

quelques portions de route. 

    

Plus que 2 km, je savoure cet instant. Au diable la douleur, je finis ces 2km en trottinant. Dernier virage avant d’arriver à la plage ; ma 

famille, des amis, des membres de l’association Diabète Midi Pyrénées forment un beau comité d’accueil. Je craque et finis dans les 

bras de mon épouse et mes 2 enfants; ce n’est que du bonheur, je ne m’attendais pas à voir autant de monde à mon arrivée. 



 

    

En conclusion, je dirais que la traversée des Pyrénées ne s’improvise pas. Mes reconnaissances de l’été dernier ont été un véritable 

atout dans la réussite de ce projet. Les heures d’entraînement ont été nombreuses : 3100 km et 103000 m de D+ en 2013, 1600 km et 

60000 m de D+ de janvier à juin 2014. Une équipe d’assistance est primordiale pour réaliser ce périple en 15 jours car en autonomie 

complète avec 15kg sur le dos cela me paraît très difficile. Le GPS est indispensable surtout dans le pays basque et en cas de mauvais 

temps. La balise GPS SPOT que je portais est un garant de sécurité, elle a permis le suivi live avec une très grande fiabilité, de plus je 

pouvais envoyer des SMS préprogrammés tels que « tout va bien » ou « je suis à 3 km du point d’assistance ». En tout cas cette 

traversée restera gravée à jamais dans ma mémoire, j’ai partagé des moments très forts avec les amis qui m’ont accompagné et ma 

famille qui m’a fait l’assistance. Au final, 711 km parcourus pour 39396 m de D+ 
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