
SEJOUR EN VALLEE D'OSSAU 

 

Le séjour au Pic du Midi d'Ossau s'est déroulé du 27 au 31 juillet . (il a été 

écourté d'un jour, le dernier, en raison des mauvaises conditions météo). 17 

personnes y ont participé. 
  

Le premier jour la randonnée nous a conduit du lac de Bious-Artigues jusqu'au 

refuge d'Ayous (où nous avons passé la nuit) en passant par les lacs de 

Roumassot, du Miey, et de Gentau, dominé par l'Ossau. Sublime coucher de soleil 

depuis la terrasse du refuge. 
  

Le deuxième jour nous repartons en longeant le lac de Bersau , le plus grand, où 

des marmottes ont montré le bout du nez, puis le lac de Castérau, propice au 

bivouac . Nous descendons ensuite dans la vallée, avant de remonter vers le lac 

de Peyreget, atteint pour le pique nique. 

Après un petit bain de pieds, le groupe se scinde en deux : les plus nombreux 

prennent la voie la plus facile vers le col d'Iou, les plus téméraires le col de 

Peyreget et son pierrier, pour rejoindre le refuge de Pombie. Le must 3 

courageux escaladent le pic de Peyreget et ses 2500m d'où la vue est 

imprenable. 
  

Le troisième jour nous nous dirigeons vers le col de Suzon, puis descendons dans 

la vallée, tout en faisant une pause gourmande à la cabane de Magnabaigt : 

rendez-vous avait été pris avec la bergère qui nous fait visiter son atelier de 

fabrication, et nous fait déguster son authentique fromage d'Ossau. Ensuite 

nous revenons au bord du lac de Bious Artigues pour la pause pique nique. 

L'après-midi est consacré à la visite de la station d'Artouste près du lac de 

Fabrèges, et à notre installation au gite l'Embaradère à Laruns. 

Serge et Marie-Louise nous ont rejoints, pour faire la sortie du dernier jour à 

savoir "le petit train d'Artouste" puis la randonnée par les lacs d'Artouste, 

d'Arrémoulit et d'Arrious. 
  

Peine perdue ! La pluie s'est invitée la nuit suivante , et le lendemain le froid et 

la brume nous interdisent toute incursion en haute montagne : la dernière 

journée est donc annulée et le séjour se termine par une visite avec dégustation 

à la cave de Jurançon ...... 
 

 

 


