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T ableau des randonnées proposées suivant leurs difficultés :
PRENEZ VOTRE PIED…………

K
A3
B1.1
B2
C1
D1
E1
E1.1
H1
H1.1
I 1.1
I 1.2
I 1.2
11.1

– Le Belvédère par la crête d’Ourtasse
– Le Belvédère depuis le kiosque
– La cabane du Cap-de-la-Baitch
– La cabane du Boué
– Le plateau d’Ansabère
– La cabane det Caillaü

K

Prenez votre pied

K
A1
A2
B1
B3
E1
I1

PROMENEUR

MARCHEUR
– L’Abérouat
– Le pas d’Azuns et le pas de l’Osque
– La cabane de Lacure
– Les cabanes d'Anaye
– Le lac de Lhurs
– Le plateau d’Ansabère et les cabanes d’Ansabe
– Le lac et la Serre d’Ansabe
– La cabane de Bonaris
– Le col de Pau
– Le col de Souperret
– Le col de Saoubathou
– Col de Saoubathou (vers) H1.1 – Col de Pau (randonneur)
– Le pic d’Ourtasse par les pentes Sud
RANDONNEUR

A4 – Le tour du pic d’Ourtasse
B2 – La cabane de Lacure
C1 – Les cabanes d’Anaye et les sources de Marmitou
C1.1 – Le col des Ourtets
C1.2 – Le col de l’Insole
C2 – La boucle des cabanes
E1.1 – Le lac et la Serre d'Ansabe, variante retour
E1.2 – L’ibón (lac) de Acherito
E1.3 ou E2.2 – Le col de Pétragème
E1.4 – Le col de la Chourique
E2 – Les cabanes de Pédain
E2.1 – Au pied des Demoiselles
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E2.3
F1
F1.1
F1.2
F1.1
F1.2
F1.1
F1.4
G1
G1.1
H1.2
H1.3
H1.3
I 1.1
I 1.3
I 1.4
12.1
14.1
16.1
19.1
19.2
10.1
11.1
12.1
15.1
15.2
18.1
18.2
20.1
20.2
20.3
20.4
21.1
21.2
22.1
22.2
23.1
23.2
23.3
23.4
24.1
25.1
25.2
25.3
26.1
26.2

– Le col d’Esqueste
– La clairière de Lazerque
– Le col de Laraille
– Le col du Lac de la Chourique
– Le col de Laraille (vers) F1.2 – Le col du Lac de la Chourique
– Le col du Lac de la Chourique (vers) E2.3 – Serre d’Ansabe
– Le col de Laraille (vers) F1.3 – « Pourtet Ouvert »
– Le « lac » d’Ourbiette
– Les cabanes d’Anés
– Le col d’Escourets
– Le col de Burcq
– Le col « des Caudères »
– Col « des Caudères » (vers) E1.3 – « Pourtet Ouvert »
– Col de Souperret (vers) I1.2 – Col de Saoubathou
– La cabane, le col et la crête de la Cuarde
– Le col de Pau
– L’Oelharisse par la cabane du Boué
– Le Soum Couy par le col des Anies
– Le pic d'Anie depuis l’Abérouat et le versant Ouest
– La Table des Trois-Rois depuis le plateau de Sanchèse et le col des Ourtets
– La Table des Trois-Rois depuis le pont Lamary et le col d’Esqueste
– Le Dec de Lhurs par le lac de Lhurs
– Le Mouscaté par le col d'Esqueste
– Le pic d'Ansabère par le col de Pétragème
– Le pic de la Chourique par la Serre d'Ansabe
– Le pic de la Chourique par le col de la Chourique
– Le pic de Laraille par le col de Laraille
– Le pic de Laraille depuis la Serre d'Ansabe
– Le pic Lariste depuis le col « des Caudères »
– Le pic Lariste depuis le col de Pau
– Le pic Lariste depuis le « Pourtet Ouvert »
– Le pic Lariste depuis les cabanes d'Anés, par le muret
– Le pic Bacqué par la brèche Sud
– Le pic Bacqué par la grotte d’Anés et la brèche Sud
– Le pic Bricoutou par le vallon d'Anés
– Le pic Bricoutou par le vallon de Labrénère
– Le pic de Burcq depuis le col de Burcq
– Le pic de Burcq depuis le col de la Cuarde
– Le pic de Burcq depuis le col de Pau
– Le pic de Burcq depuis la crête Nord-Est
– Le pic Rouge par le col de Saoubathou
– La Table de Souperret depuis le col de Souperret
– La Table de Souperret depuis le col de Saoubathou
– La Table de Souperret par le Puits d’Arious
– Le pic de Labigouer depuis le col de Souperret
– Le pic de Labigouer depuis le col de Barrancq
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K
11.2
14.3
14.4
16.4
17.2
17.3
10.3
10.4
17.1
17.2
19.2
24.2

– Col de l’Insole (vers) C1.1 – Col des Ourtets
– Le col de Lhurs
– Le « Pourtet Ouvert »
– L’Oelharisse par le pas de la Hache
– Le Mail d’Eygarry par la brèche d’Oelharisse
– La Gangue par le pas d’Azuns
– La Gangue par les Orgues de Camplong
– Le Soum Couy par le pas de l’Osque
– Le pic de Countendé par la cabane du Cap-de-la-Baitch
– Le pic de Countendé, descente par les cabanes de Lagne
– Le pic d’Anie par le col de l’Insole
– Le pic d’Anie, descente par les cabanes de Lagne
– Le Grand Billare par la voie normale
– Pèneblanque par le col des Ourtets
– Pèneblanque, descente directe sur les sources de Marmitou
– Pèneblanque par le col de Lhurs
– Le pic des Trois-Rois depuis le plateau de Sanchèse et le col des Ourtets
– Le pic des Trois-Rois depuis Napia et le lac de Lhurs
– Le Dec de Lhurs par la montagne d’Escoueste
– Le pic d’Ansabère par le col d’Esqueste
– Le pic de Pétragème par le col de Pétragème
– Le pic de Pétragème par le col de Sobarcal
– Le Mallo de Acherito par le col de Pétragème
– Le Mallo de Acherito, descente par le versant Sud
– Le pic de la Leurt depuis les cabanes d’Ansabe
– Le pic du Pourtet Barrat par le versant Sud
– Le pic du Pourtet Ouvert depuis le « Pourtet Ouvert »
– Le pic Lariste depuis les cabanes d’Anés, par la crête Nord
– Le pic Bacqué par le vallon des Tourelles
– Le pic Bacqué, descente par le « cimetière » et le vallon de Lazerque
– Le pic de Burcq depuis la crête Nord-Est, variante pour le retour
MONTAGNARD

Prenez votre pied

K
C1.2
D1.1
F1.3
12.2
12.3
13.1
13.2
14.2
15.1
15.2
16.2
16.3
17.1
18.1
18.2
18.3
19.1
19.3
10.2
12.2
13.1
13.2
14.1
14.2
16.1
19.1
19.3
20.5
21.3
21.4
23.4

RANDONNEUR EXPÉRIMENTÉ

– Le pic d’Ourtasse par la crête orientale
– Le Soum Couy par le « couloir du Marteau »
– Le Soum Couy par le couloir Nord-Est
– Le pic d’Anie par la face Nord-Est
– Le Grand Billare par le couloir Nord-Ouest et la Grande Brèche
– Le Petit Billare par le couloir Nord-Ouest et la Grande Brèche
– Le Dec de Lhurs par le contrefort de Bacarisse
– Le Dec de Lhurs par le couloir Nord-Est
– Le pic du Lac de la Chourique par la Serre d’Ansabe
– Le pic du Lac de la Chourique depuis le vallon de Lazerque et l’arête Est
– Le pic du Pourtet Barrat par l’arête Ouest
– Le pic Rouge par la crête Nord-Ouest

 159

Matériel protégé par le droit d'auteur

…… Horaires ……
Les durées de parcours sont indicatives : les arrêts prolongés pour
observer, flâner ou se restaurer ne sont pas pris en compte.
Le plus souvent (et en particulier pour les accès aux cabanes), nous
donnons cependant une marge d’un quart d’heure à une demi-heure
pour tenir compte de la diﬀérence d’allure entre les promeneurs, les
marcheurs et les randonneurs entraînés et aguerris.
Compte tenu des innombrables possibilités de combinaisons oﬀertes
par ce guide, il est diﬃcile de donner systématiquement des temps de
descente. Selon votre forme physique mais aussi la qualité du terrain à
descendre, on a coutume de retrancher 25 à 30 % du temps de montée
pour évaluer le temps de descente par le même itinéraire. On pourrait
ainsi obtenir les correspondances suivantes :
Temps de montée
Temps de descente
2 h 30
1 h 45 à 1 h 55
2 h 05 à 2 h 15
3h
3 h 30
2 h 25 à 2 h 40
4h
2 h 45 à 3 h
4 h 30
3 h 10 à 3 h 25
5h
3 h 30 à 3 h 45

…… Quelques indications pour lire ce topo-guide ……
Nous avons essayé d’être le plus précis possible dans l’emploi des mots
et des expressions qui permettent de décrire le terrain. Voici quelques
indications sur le langage que nous avons employé.
La toponymie

Le plus souvent, les toponymes retenus sont ceux qui figurent sur la
carte IGN.
Mais l’usage local contredit parfois la carte IGN : nous avons essayé de
faire prévaloir le premier sur la seconde. On a ainsi préféré « Napia »
et « Anés » à leurs transcriptions erronées (« Anapia » et « Annès »)
et nous n’avons conservé le toponyme « Ansabère » que pour désigner
le plateau, les aiguilles et le pic. Les Lescunois emploient le toponyme
« Ansabe » pour qualifier la partie Sud de la vallée d’Ansabère (c’està-dire les cabanes et le lac).
6
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Les expressions

Les termes « gauche » et « droite » sont à entendre dans le sens dans
lequel s’eﬀectue la marche, sauf lorsqu’ils sont accompagnés du mot
« rive » : dans ce dernier cas, « gauche » et « droite » sont à entendre dans le sens orographique, c’est-à-dire dans le sens de l’écoulement
de l’eau.
L’expression « cent mètres plus loin » fera référence à la distance, alors
que l’expression « cent mètres plus haut » fera référence à la dénivelée.
Les altitudes

Dès que nous le pouvons, nous donnons les altitudes fournies par les
cartes IGN Top 25 (Ossau, vallée d’Aspe, 1547OT) et Editorial Alpina
E25 (« Valles de Ansó y Echo » et « Valles de Belagua y Roncal »).
Quand une altitude est donnée par l’altimètre (et donc approximative,
car calculée en fonction de la pression atmosphérique), l’indication est
suivie de la mention « environ ».
Les mots de la montagne

aﬄeurement rocheux : roche ou barre rocheuse mise à nu, le plus souvent en rupture de pente, dans une pente herbeuse.
cheminée : passage vertical et étroit.
combe : petit vallon secondaire, aux formes souvent arrondies.
dépression : partie eﬀondrée, creusée d’un terrain (cuvette).
gendarme : aiguille placée sur une crête
lapiaz : zone de calcaire morcelée et érodée en crevasses assez étroites
mais profondes.
pierrier : pente recouverte de roches éboulées (éboulis).
ravine : lit encaissé d’un ruisseau, souvent à sec.
sente : chemin au tracé plus ou moins visible, généralement fait par le
passage d’animaux.
sentier : chemin bien marqué au sol, parfois balisé.
talweg : ligne d’écoulement de l’eau dans une vallée, un vallon.

Informations pratiques

Certains toponymes ne figurent pas sur la carte IGN mais sont
aujourd’hui encore employés par les habitants de Lescun, de LéesAthas et de Lhers : nous les mentionnons entre guillemets, après les
avoir parfois francisés, sans doute maladroitement. À Lescun, un très
important travail de collecte a été entrepris auprès des chasseurs et des
bergers : souhaitons que ce patient travail de recherche puisse voir le
jour, pour sauver ces noms de l’oubli.

7
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C1 Les cabanes d’Anaye et les sources de Marmitou

K

marcheur – 425 m, 1 h 15, 2 h AR

Avant le gué de Sanchèse (1 081 m), suivre un chemin qui débute au
virage en épingle et se dirige vers les falaises du pic de la Brèque.
Franchir le torrent (pont en béton) puis remonter le sentier qui s’élève
entre les falaises du pic de la Brèque à droite et la cascade d’Anaye à
gauche. Le sentier quitte vite le pierrier pour entrer en sous-bois. Après
le passage d’une barrière, il traverse deux clairières puis débouche joliment au pla d’Anaye (1 477 m, 7.1), peu avant les cabanes (« cayolars
d’Anaye » sur l’IGN, 1 513 m).
La cabane du bas est ouverte l’hiver
et occupée par le berger l’été (8 places). Eau.

K

randonneur – 750 m, 2 h 15, 3 h 45 AR

Les randonneurs peuvent poursuivre jusqu’aux sources de Marmitou :
remonter le vallon, plutôt sur sa rive droite. Le sentier, qui se perd
quelquefois dans l’herbe, gravit par la droite un mamelon coiﬀé de
quelques pins. Il atteint un large replat, où il se divise en plusieurs
branches. Celles-ci laissent bien à droite un vieux pluviomètre, avant
d’atteindre les sources de Marmitou (1 848 m).

C1.1 Le col des Ourtets

K

randonneur – 1 025 m, 3 h
(C1, + 300 m, + 0 h 45)

Les ortets sont de petits jardins. Il est pourtant diﬃcile d’en trouver dans
le paysage minéral des arres. On s’arrête au col des Ourtets pour découvrir ce monde si étrange ou on y passe pour gravir les Trois-Rois ou la
Pèneblanque.

Des sources de Marmitou (1 848 m), s’élever d’abord au SO dans
l’herbe (sentier, cairns) puis, peu après avoir frôlé deux énormes blocs,
obliquer à l’O pour remonter un pierrier redressé mais facile. En haut
de ce raidillon, on atteint un faux col (8.1, 9.1). Pour atteindre le véritable col des Ourtets, poursuivre vers l’O, en légère montée, dans un
paysage karstique (2 140 m environ).

Diﬀérentes facettes du Marmitou. é
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Le vallon d’Anaye

C
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10. LE DEC DE LHURS

10

(2 176 m)

j

Carte des itinéraires, p. 36.

10.1 par le lac de Lhurs

K

randonneur – F, 1 200 m, 3 h 15 à 3 h 30
(D1, + 450 m, + 1 h 15 à 1 h 30)

Du lac de Lhurs (1 691 m, D1), s’élever hors sentier au SSO vers le
point bas de la crête reliant le Dec de Lhurs à la Table des Trois-Rois
(1 974 m, 0 h 45 environ depuis le lac). Remonter ensuite la crête,
d’abord herbeuse puis passer ensuite sur son flanc gauche (versant
Lhurs) pour atteindre une dépression rocheuse sous le sommet.
S’élever alors au NE (nombreux cairns, I) jusqu’à la cime principale.
10.2 par la montagne d’Escoueste

K

randonneur expérimenté – F, 1 000 m,
3 h 15 à 3 h 30 (E2, + 600 m, + 2 h à 2 h 15)

Itinéraire plus rude que le précédent, qu’il retrouve à la cote 1 974 en remontant les raides estives d’Escoueste. Belles vues sur le val d’Ansabe.

Le Dec de Lhurs

Depuis Lescun, au petit matin, le Dec de Lhurs a quelque ressemblance avec son grand et imposant voisin, le Billare. La voie normale vers cette gigantesque borne (dec en béarnais) est pourtant à
la portée d’un grand nombre de randonneurs, moyennant quelques
passages hors sentier, quelques pas d’escalade facile et, pourquoi
pas, une nuit à la cabane Claveranne, au bord du lac de Lhurs. Son
ascension permet d’y découvrir les austères parois Sud du Billare
et l’imposante proue de la face Est de la Table des Trois-Rois, gravie
pour la première fois par les frères Ravier en juin 1961. En retrait
des sommets frontaliers, on a l’impression grisante, depuis sa cime,
d’être au centre du cirque de Lescun.

Suivre E2, que l’on quitte à la sortie du bois (1 510 m environ, 1 h
depuis le pont Lamary). Se diriger alors au NNE en remontant des
sentes à brebis puis en suivant l’un des nombreux talwegs dans la même
direction. Ne pas aller trop à droite sur des pentes faussement engageantes. Vers 1 890 m, la pente s’adoucit légèrement et l’on aperçoit
la crête que l’on atteint vers le point côté 1 974. On y rejoint 10.1.

ç De haut en bas : Dec de Lhurs ; couloir NE ; inévitable vue sur l'Ossau
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