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Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France

Massif : Pyrénées

Région : B?arn - Bala?tous

Zone : Pic du Midi d'Ossau

Objectif : Sommet

Altitude : 2884 m

Type : Raquettes à neige

Difficulté : Difficile, &agrave;

n'entreprendre que lorsque le

risque d'avalanches est nul

Infos : Le 10 avril 2010, sur les

pentes Est du pic du Midi

d'Ossau, il y avait de nombreuses

coulées et de raides pentes en

dévers à traverser. Dans les

raides couloirs de la forêt des

Arazures, il y avait eu de

nombreuses avalanches. Il y

avait également de nombreuses

coulées sur la face Sud-Ouest du

pic Peyreget.

Informations générales

Cartographie : Carte IGN

1:25000 Ossau VallÃ©e d'Aspe

Parc National des PyrÃ©nÃ©es

1547 OT

Matériel : Raquettes

crampons-piolet

Plus de détails

Parking : Aire de stationnement

de l'Araille (1720 m.) en bordure

de la route D 934 sous le col du

Pourtalet

Approche : Laruns

Eaux-Chaudes Gabas

Facile à trouver : oui

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Itinéraire

Tour du pic du Midi d'Ossau depuis le parking de l'Araille (1720 m.) en bordure de la route D
934 sous le col du Pourtalet, en descendant à l'Ouest pour aller traverser les deux torrents qui
vont former le gave de Brousset (1709 m.), remonter Nord-Nord-Ouest et passer à la cabane de
Sénescau (1812 m.), au col de Soum de Pombie (2129 m.), descendre au Nord pour passer au lac
et au refuge de Pombie (2031 m.), continuer au Nord et traverser la Raillère de Pombie (1981 m.)
remonter Nord-Nord-Est au col de Suzon (2127 m.), descendre direction générale Nord pour
passer au col Long de Magnabaigt et y virer à l'Ouest pour continuer la descente jusqu'au lac de
Bious-Artigues (1422 m.) et suivre direction Sud-Est l'itinéraire du GR 10 pour passer au pont
d'Ayous, et à la sortie du bois de Bious-Artigues laisser filer à droite l'itinéraire du GR 10 pour
aller traverser le gave de Bious sur le pont de Bious, remonter Sud-Ouest la plaine de Bious, puis
après la cote 1538 bifurquer à gauche afin de traverser en lacets direction générale Sud-Est le
bois des Arazures, passer au-dessus et au Nord de la cabane de Peyreget, continuer Sud-Est pour
passer au Sud du lac de Peyreget (2074 m.) et virer au Sud pour aller au col de l'Iou (2194 m.),
monter au sommet Ouest du col de l'Iou (2210 m.), descendre direction générale Est-Sud-Est
pour repasser à la cabane de Sénescau (1812 m.) et traverser les deux torrents (1709 m.) pour
remonter Est-Nord-Est retrouver le point de départ.
Randonnée sur neige, avec utilisation des raquettes, des crampons et du piolet.
Le 16 avril 2010 nous avons mis 10 heures pour effectuer ce circuit de 21 kilomètres avec un
dénivelé positif de 1370 mètres, pour autant de négatif.
A n'entreprendre que dans de bonnes conditions, lorsque le risque d'avalanche est nul. Il y avait
de nombreuses coulées de neige dans la Raillère de Pombie, de nombreux couloirs d'avalanches
dans le bois des Arazures et d'énormes corniches de neige qui ne demandaient qu'à partir sur la
crête Ouest du pic Peyreget.
Variante, pour éviter la traversée du bois des Arazures, après la cote 1538 ne pas bifurquer mais
continuer direction Sud-Ouest vers Houn de Peyreget pour passer à l'Ouest de la cabane de Cap
de Pount, et bifurquer Sud-Sud-Est juste avant les cabanes de la Hosse pour suivre la rive gauche
du gave de Bious, passer près des cabanes de Lous Québottes et continuer Sud-Est pour remonter
au col d'Anéou ou de Bious (2083 m.) afin de descendre Sud-Sud-Est pour passer entre les cotes
2024 et 1959 et virer plein Est, passer au Sud des cabanes la Glère (ruines), au centre Pastoral et
aller traverser le torrent (1709 m.) pour remonter Est-Nord-Est retrouver le point de départ.

Retour

circuit

Page 1

http://www.randozone.com/topos/randonnee/10286/tour-du-pic-du-midi-d-ossau-sur-neige
http://www.randozone.com

