Randonnée du 6 octobre 2013
Col de Peyreget – Vallée d’Ossau
- Carte IGN: 1647 OT
- Points GPS: 6
- Balisage : aucun, quelques cairns
- Temps/ météo : beau, frais, quelques passages nuageux
- Distance parcourue : 11,230 kms
- Montée totale : 855m
- Altitude départ : 1724 m
- Altitude maxi col : 2315 m, lac 2208 m
- Heure de départ : 10h10
- Heure d’arrivée : 15h50
Stationnement : Parking Anéou, en bordure de la D934, au niveau de la cabane de l’Araillé.
















10h10 Nous démarrons, çà et là quelques bancs de brume, il fait frisquet ! Nous prenons la piste et obliquons très vite
Nord-Ouest, passons le pont, et nous engageons sur une sente bien marquée.
10h30 Nous progressons au large de la cabane de Sénescau que nous laissons sur la gauche.
10h42 Point GPS 3, 1895 m. Nous prenons à droite et amorçons de larges lacets bien cairnés qui nous mènerons
jusqu’au col de Soum. La pente devient plus raide.
11h12 Nous sommes au col de Soum de Pombie : 2129 m. Nous nous regroupons un peu plus bas à l’abri du vent. Le
pic du Midi d’Ossau se dévoile par moment, pour à nouveau jouer à cache- cache avec les nuages. A gauche le sentier
pour le col de L’Iou. Nous nous dirigeons plein Nord vers le refuge de Pombie par un large sentier descendant.
11h42 Nous sommes au niveau du refuge de Pombie : 2030 m, et 4,1 kms. Nous contournons le lac du même nom ; il y
a déjà quelques pécheurs. Le terrain devient rocailleux et la pente plus raide. Nous longeons la grande raillère de
Pombie.
12H18 Après un premier ressaut, nous atteignons un lacquet à 2208 m. Une partie du groupe décide de rester là pour
déjeuner. Les autres prennent la direction du col de Peyreget. Malgré la pente, le rythme reste soutenu ! Nous
laissons un deuxième lacquet sur la gauche et c’est enfin le col.
12 H40 Col de Peyreget 2315met 5,6 kms. Ça décoiffe ! mais nous profitons quand même d’une superbe vue : d’un
côté la plaine de Bious, de l’autre le refuge de Pombie, minuscule, et face à face l’Ossau et le Peyreget que nous ne
gravirons pas aujourd’hui faute de temps.
12h45 Nous redescendons rejoindre le reste du groupe au bord du lac pour un déjeuner rapide.
13h30 c’est déjà l’heure du retour, nous amorçons la descente, un peu délicate jusqu’au refuge où nous nous
regroupons, il est 14 h05. Nous reprenons le chemin pris à l’aller en profitant du soleil enfin un peu plus généreux.
14h40 Passage au col de Soum de Pombie, puis descente à travers le magnifique cirque d’Anéou.
15h50 : Arrivée au parking : distance parcourue 11,23 kms, fin de la randonnée.
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