
 

GR® 108 et 108 A « CHEMIN D’OSSAU » 
De Sainte-Colome ou Arudy 

à l’Espagne par le col des Moines ou le col de Peyrelue (ou Port vieux de Sallent) 
DESCRIPTION 
Le GR® 108 part de Sainte-Colome, sur le tracé du GR® 78. Il est aussi possible de partir d’Arudy (variante non balisée) pour rejoindre l’itinéraire balisé à Louvie-Juzon (point repère 5). Ce GR® remonte la 
basse vallée d’Ossau en passant par Louvie-Juzon, Aste-Béon, Béost et fait étape à Laruns. Au-delà, en haute vallée d’Ossau, le GR® gagne Eaux-Chaudes puis monte jusqu’à Gabas. 

À partir de Gabas, la branche principale du GR® 108 monte vers Bious-Artigues, passe au pied du pic du Midi d’Ossau, puis franchit la frontière au col des Moines. De là, il est facile de gagner le col du 
Somport pour rejoindre le GR® 653 (sentier vers Saint-Jacques de Compostelle de Toulouse à Jaca). 

Toujours à partir de Gabas, la branche secondaire, nommée GR® 108 A, se dirige vers le lac et la station de Fabrèges, remonte la vallée du Brousset et passe la frontière au col de Peyrelue (appelé aussi 
Port vieux de Sallent).  

CARACTÉRISTIQUES 
GR® 108, de Sainte-Colome au col des Moines : 46 km, dénivelée positive cumulée : 2 770 m, durée : 15 h 35, plus 5,7 km et 2 h jusqu’au col du Somport. 

GR® 108 A, de Gabas au col de Peyrelue : 14 km, dénivelée positive cumulée : 1 000 m, durée 5 h. 

Les coordonnées GPS sont exprimées dans le système UTM-WGS84, zone 30. Les cartes Google Maps sont au 1/25 000e. 

TABLEAU DES RESSOURCES 
 

Ressources � 
 
 
� Localités 

 
Gîte d’étape 

ou refuge 

 
Hôtel 

 
Chambre 

d’hôte 

 
Camping 

 
Alimentation 

 
Restaurant 

 
Café 

 
OTSI 

 
Car 

 
Train 

 
Distributeur 

de billets 

Arudy (variante au départ) • • •  • • • • •  • 
Louvie-Juzon  • • • • • •  •  • 
Aste    •        
Béost    •        
Laruns • • • • • • • • •  • 
Eaux-Chaudes  • •   • •  •   
Gabas • • •   • •  •   
Refuge d’Ayous (à 1 h du GR®) •           
Col du Somport (GR® 653) •     • •  •   
Fabrèges – Artouste (GR® 108A)  • •  • • • • •   
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GR® 108 « le chemin d’Ossau » 
de Sainte-Colome au col des Moines 

 
La vallée d’Ossau, vue du Gourzy vers le nord 

De Sainte-Colome à Louvie-Juzon 2,9 km 45 min  

� > Sainte-Colome : église Saint-Sylvestre (portail gothique), maisons ossaloises. 

 (1) 0711247-4775419, 540 m. En partant de l’église, emprunter la D 232 vers Sévignacq 
(sud-ouest) sur 75 m et descendre à gauche dans le chemin de Coungues. Après 120 m, à la 
fourche, prendre à gauche un vieux chemin creux bordé de pierres et de buis qui descend en 
serpentant jusqu’à une route. Tourner à droite et, après un virage à droite, arriver à un 
embranchement de chemin. 

> En poursuivant tout droit sur la petite route, possibilité de rejoindre Arudy à 1,8 km 
(hébergements, tous commerces). 

(2) 0710703-4775175, 452 m. Descendre à gauche dans un chemin creux bordé d’un mur en 
pierres. À la bifurcation, tourner à gauche et parvenir à l’angle d’un entrepôt de matériaux. 

> Possibilité de rejoindre, en continuant tout droit, la D 934 pour se rendre au supermarché. 

(3) 0710389-4775016, 422 m. Obliquer à gauche et longer les arrières de cet entrepôt et de 
propriétés privées, passer une barrière (à refermer), traverser des prairies dans la même 
direction et remonter un peu le long du coteau. Après la deuxième barrière (à refermer), 
redescendre vers la droite sur un sentier qui devient un chemin d’exploitation et parvenir aux 
abords du village de Louvie-Juzon. Laisser deux rues à droite et tourner dans la troisième à 
droite. Emprunter à gauche la rue du Général Peyrègne pour arriver à l’église de Louvie-
Juzon. Se diriger à droite, passer devant la Poste et rejoindre le centre-ville (4). 
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Variante au départ d’Arudy (non balisée) 

D’Arudy à Louvie-Juzon 2,8 km 45 min  

� > Arudy : autrefois capitale de la basse vallée d’Ossau, est connue pour ses carrières de 
marbre florissantes au XIXe. Église Saint-Germain (XVe et XVIe), maisons anciennes. La 
maison d’Ossau, abbaye laïque (XVIIe), abrite un musée sur l’archéologie, l’ethnologie, la 
faune et la flore locales. 

À Arudy >  

(A) 0709286-4775763, 414 m. De la place de l’Hôtel de Ville (� > fontaine de marbre 
d’Arudy et du Bénou), emprunter la direction de Laruns à gauche de la mairie. Traverser la 
place du Foirail et longer un jardin public à main droite. Au carrefour, tourner à droite sur la 
D 30 vers Oloron et la rue Saint- Michel et continuer sur 250 m jusqu’au carrefour. 

(B) 0708963-4775440, 414 m. Virer à gauche vers le parcours sportif et les tennis (panneau). 
Longer les tennis et accéder à ce parcours sportif. Au niveau d’une ancienne carrière à main 
droite (table de pique-nique), descendre la piste à gauche vers un terre-plein dédié au 
bicross. Poursuivre dans la même direction (sud-est) le parcours sportif jusqu’au gave 
d’Ossau. 

(C) 0709627-4774721,413 m. Obliquer alors à droite et remonter au plus près de la rive 
gauche du gave par un sentier sous les arbres. Ne pas emprunter la rue qui tourne à droite et 
pénétrer à gauche dans un jardin public. Passer au pied du chevet de l’église d’Izeste et 
rester sur le chemin en bordure du gave (escalier) jusqu’au pont sur le gave.  

 
Les rives du gave d’Ossau à Izeste (vue vers l’aval) 

(5) 0709825-4773580, 420 m. À gauche, sur l’autre rive, accès au centre ville de Louvie-
Juzon à 250 m (4). Tout droit, c’est la suite du GR® 108 vers Laruns. 
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De Louvie-Juzon au pont de Béon 6,7 km 1 h 45  

À Louvie-Juzon >  

� > Louvie-Juzon : église Saint-Martin (nef gothique, chapiteaux ornés, orgue du XVIIIe). 

(4) 0710040-4773637, 423 m. Poursuivre dans la même direction (ouest) et, au carrefour 
avec la D 934, continuer sur le pont qui franchit le gave d’Ossau (direction Laruns). 

> Possibilité de gagner Arudy, à droite, en descendant la rive gauche du gave et en remontant 
par le parcours sportif. 

(5) 0709825-4773580, 420 m. Après le pont, obliquer à gauche et au rond-point, continuer 
tout droit sur l’ancienne départementale devenue une impasse (direction camping de la vallée 
d’Ossau). Passer devant le camping. 

(6) 0709964-4772896, 425 m. 50 m avant la fin de l’ancienne route, s’engager à droite sous
la nouvelle route par un passage souterrain. Après ce passage, grimper un raidillon, tourner 
tout de suite à gauche et passer au pied d’un gros poteau électrique. À partir de ce point, le 
GR® 108 emprunte une ancienne voie ferrée désaffectée qui longe la D 934. Après 600 m, un 
escalier permet d’accéder à une boulangerie en contrebas. Poursuivre sur la même voie, 
passer une ancienne maison de garde-barrière et, 250 m plus loin, quand la piste commence 
à s’élever à droite, rester sur le chemin de gauche, horizontal et toujours sous la même ligne 
électrique. Juste après la maison suivante, descendre à gauche vers un hôtel-restaurant et 
un camping (l’Ayguelade) au bord de la D 934. 

 (7) 0709724-4771153, 438 m. Emprunter cette route vers la gauche (nord) et longer les 
« Boutiques d’Ossau » (produits régionaux). Traverser la D 934 (! prudence, route très 
fréquentée !) et remonter un parking le long d’un ruisseau. Emprunter à droite le pont qui 
enjambe ce ruisseau et pénétrer dans le domaine de l’Espace naturel du lac de Castet. 

 
Le lac de Castet 
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� > L’espace naturel du lac de Castet. D’une superficie de 19 hectares, cet espace 
aménagé en bordure du gave d’Ossau offre un parcours pédagogique sur la faune et la flore, 
des aires de jeux et de pique-nique. La maison du lac propose un espace muséographique 
dédié à l'eau, la flore, la faune et l'hydrologie. À la saison, promenades en barques, en 
canoës, à dos de poneys, bar et restauration. 

Passer une barrière pour parvenir à la Maison du lac. Au niveau des panneaux d’information, 
tourner à droite sur une allée qui remonte le gave rive gauche pendant 1 km. (� > Ce 
parcours est ponctué de panneaux qui donnent des informations sur le milieu traversé). 
Après la barrière de sortie, contourner un vaste parking à main droite, puis virer à droite vers 
la D 934. 

(8) 0709611-4770192, 439 m. Juste avant la départementale, obliquer à gauche sur un pont 
et une petite route qui devient très vite une piste. 

> Hors GR® : environ 120 m plus loin à droite, un passage souterrain permet d’accéder à 
Bielle. 

� > Bielle : ce village historique était autrefois la capitale de la vallée d’Ossau. On y voit 
encore de nombreuses maisons du XVIe et XVIIe, avec des fenêtres à meneaux et des 
claveaux de portes sculptés qui témoignent de la richesse de la vallée. Église Saint-Vivien du 
XVe et XVIe siècles. 

  

Les maisons anciennes de Bielle 

Poursuivre sur cette même piste qui longe la D 934 pendant 1,7 km et rejoindre le gave 
d’Ossau. Remonter le long de la rive gauche jusqu’au pont de Béon (9). 
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Du pont de Béon à Laruns 9,4 km 2 h 30  

(9) 0709941-4768183, 441 m. Emprunter ce pont pour pénétrer dans le village de Béon, rive 
droite. Passer devant la Falaise aux Vautours. 

� > La Falaise aux Vautours : espace muséographique de 400 m² consacré aux rapaces 
(vautours, percnoptères d’Égypte) et proposant une salle d’observation des vautours via des 
caméras installées à 1 000 mètres d’altitude dans la falaise. 

Au premier carrefour, tourner à droite (direction Aste) puis tout de suite à gauche. Passer 
devant l’église Saint-Félix (porte gothique, retable du XVIIIe) et continuer sur la petite route 
qui monte puis redescend sur Aste. Entrer dans le village, passer entre le lavoir et la mairie et 
rejoindre l’église. 

(10) 0710753-4766553, 500 m. Après l’église, au carrefour, tourner à gauche et descendre 
vers la vallée par la petite route. Franchir un torrent dans un virage et longer un village de 
vacances (les chalets de Moulaprats) puis un camping (le Toussau). Après le camping, 
poursuivre sur cette petite route en bordure du gave pendant 2,8 km. Parvenir au carrefour à 
l’entrée du camping de Béost (11). 

  

  

Le village de Béost 
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> Pour rejoindre directement le supermarché et le centre-ville de Laruns à 1 km, emprunter le 
pont à droite puis la D 934 à gauche (en pointillés sur la carte). 

(11) 0710372-4763345, 492 m. Au carrefour, tourner à gauche et monter à Béost. 

� > Béost : village historique où le souvenir du pèlerinage reste vivace, maisons anciennes 
(XVIe...) à claveaux historiés, église Saint-Jacques-le-Majeur (XVe, retable) accolée à 
l’abbaye laïque. 

Gagner le centre du village et juste en face de l’abreuvoir, obliquer à droite dans une rue en 
descente. Après un virage à droite, elle se transforme en piste. Franchir un ruisseau et 
bifurquer dans le premier chemin à gauche qui monte vers une petite route. L’emprunter à 
droite pendant 750 m jusqu’à l’entrée d’Assouste. 

� > En poursuivant sur 50 m, église romane de l’Assomption (XIIe), porte romane, 
sculptures. 

(12) 0711044-4762250, 575 m. Juste avant le panneau « Assouste », dévaler à droite une 
piste en béton. Ignorer le premier embranchement à droite et tourner à gauche avant une 
propriété privée. Longer une maison en contrebas. Le sentier serpente en descente raide 
vers le château d’Espalungue (XVe). Emprunter à gauche la route qui dessert le château. Au 
carrefour, prendre à gauche, franchir le Valentin et, après la centrale électrique, franchir le 
gave d’Ossau sur une passerelle à droite. Virer à gauche vers le quartier Pon et, à 
l’embranchement, prendre à droite le chemin de Soupon. Remonter toute cette rue, passer le 
pont sur l’Arrioussé et poursuivre en face. Au carrefour, tourner à gauche, puis, au calvaire, 
emprunter à droite la rue du Bourgneuf Claa. À l’embranchement suivant, prendre à droite et 
aboutir à la place de la Mairie à Laruns (13). 

De Laruns aux Eaux-Chaudes 4,8 km 1 h 45  

À Laruns >  

� > Laruns : Cette ville béarnaise située au pied des Pyrénées et au cœur de la vallée 
d’Ossau, est la troisième commune de France métropolitaine en superficie. Lieu de séjour 
touristique, la commune fait également partie de la zone d’appellation de l'Ossau-Iraty 
(fromage de brebis). Le 15 août a lieu la fête patronale et le premier dimanche du mois 
d'octobre se tient la foire au fromage Hera deu hromatge de Laruntz où les bergers exposent 
leur production de l'année. Ces événements donnent lieu à de nombreuses animations 
autour de la culture pastorale ossaloise. 

(13) 0709811-4762699, 536 m. Quitter la place de la Mairie et sortir de Laruns par la rue du 
Port (sud). Franchir l’Arriussé et rejoindre la centrale électrique du Hourat. 
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 (14) 0709712-4762201, 528 m. Au coin de cette centrale, bifurquer sur l’ancienne route qui 
monte à droite. Sur cette route, on découvre la chapelle Notre-Dame du Hourat (par un 
sentier à gauche en montant), un oratoire et une stèle à droite. Redescendre en longeant la 
rive gauche du gave d’Ossau jusqu’au pont Crabé qui mène à la D 934. Avant le pont, quitter 
la route par la droite pour emprunter le sentier sur la même rive (! zone d’écobuage, se 
renseigner en mairie). À 800 m environ, franchir le gave sur une passerelle et remonter à 
gauche vers la D 934. 

(15) 0708950-4760633, 600 m. Traverser la route (! prudence, route très fréquentée !) pour 
prendre directement en face une sente qui monte en sous-bois. Le chemin surplombe la 
route, un passage étroit de 60 m peut être rendu glissant par temps humide (main courante). 
Après 800 m, traverser à nouveau la D 934 (! prudence, route très fréquentée !) pour 
rejoindre la rive droite du gave en contrebas. Prendre à gauche et remonter le long du gave 
pour atteindre une petite route goudronnée qui mène à une station d’épuration. Quitter cette 
route pour remonter à gauche un sentier abrupt vers la D 934. Poursuivre sur la route vers 
l’entrée des Eaux-Chaudes et, après 150 m, suivre la rue qui descend à droite vers 
l’établissement thermal. 

� > À 655 mètres d’altitude, les Eaux-Chaudes sont une station thermale dont les eaux 
naturelles sont sulfurées, sodiques et calciques. En douze siècles de thermalisme, les Eaux-
Chaudes ont établi une réputation flatteuse dans le traitement des voies respiratoires hautes, 
des rhumatismes, des séquelles de traumatismes ostéo-articulaires et, plus récemment, de la
fibromyalgie. 

   

La passerelle  et le sentier aux Eaux-Chaudes 
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Des Eaux-Chaudes à Gabas 10,6 km 3 h 30  

Aux Eaux-Chaudes >      

(16) 0708874-4758923, 655 m. Passer devant l’établissement thermal et emprunter vers la 
droite la passerelle métallique pour atteindre la rive gauche du gave d’Ossau. Prendre à 
gauche un chemin bétonné équipé de marches qui surplombe le gave, sur 600 m jusqu’à 
rejoindre la D 934 à hauteur du Pont d’Enfer que l’on laisse à gauche. Prendre la route à 
droite (! prudence, route très fréquentée !) et la quitter au bout de 80 m en empruntant le 
sentier qui monte en sous-bois à droite. Cette ancienne route en lacets s’élève rapidement et 
offre un panorama sur les Eaux-Chaudes et le bas de la vallée d’Ossau. Après avoir dépassé 
un transformateur, atteindre la route goudronnée de Goust. 

(17) 0708413-4758268, 811 m. Emprunter cette route par la gauche en redescendant dans le 
talweg pendant 1 km environ jusqu’à un virage en épingle à gauche. 

(18) 0708556-4757592, 718 m. Quitter la route qui descend à gauche, emprunter le sentier 
légèrement surélevé à droite. Poursuivre en sous-bois jusqu’à atteindre la D 934. Prendre à 
droite en remontant la route sur 100 m (! prudence, pas d’accotement, route très 
fréquentée !) et rejoindre une aire de pique-nique. 

(19) 0708590-4756934, 722 m. Traverser cette aire, emprunter à gauche la passerelle pour 
franchir le gave et poursuivre en rive droite vers la centrale électrique de Miégebat. Une 
passerelle en bois permet de franchir les trois conduites d’eau qui alimentent la centrale. 
Longer le gave jusqu’à une borde, puis une habitation avec un élevage de chiens de 
traîneau. Franchir une première passerelle sur un torrent affluent du gave puis laisser à droite 
une deuxième passerelle sur le gave (20). 
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(20) 0709291-4754186, 816 m. Prendre la route forestière du Piet goudronnée à gauche. 
Après 100 m, quitter cette route dans un virage à gauche pour emprunter le sentier qui 
remonte le long du gave (rive droite). Le sentier rejoint la route forestière une première fois, 
sans l’emprunter. Continuer en montant vers l’est et, avant d’atteindre à nouveau cette route, 
bifurquer à droite sur un ressaut donnant accès à un sentier qui monte vers l’est, puis tourne 
à droite (sud) à flanc de montagne. Monter doucement puis redescendre jusqu’à une 
passerelle qui enjambe le gave ; l’emprunter et remonter à gauche vers la D 934. 

(21) 0709577-4752796, 975 m. Tourner à gauche vers Gabas (! prudence, route très 
fréquentée !). Traverser la route à hauteur d’un enclos à bétail à droite et couper le virage de 
la D 934 en traversant l’enclos (barrières à refermer). Rejoindre le village de Gabas à 400 m. 

De Gabas au lac de Bious-Artigues 3,7 km 1 h 15  

À Gabas >  

� > Sur la route de Saint-Jacques-de-
Compostelle, les pèlerins qui empruntaient la 
vallée d’Ossau  vers le col des Moines 
s'arrêtaient à Gabas (hameau de la commune de 
Laruns) où un hôpital et une chapelle avaient été 
créés par le vicomte Gaston IV le Croisé en 1102 
et placés sous la dépendance de l'hôpital Sainte-
Christine du Somport, situé en Aragon à 
Candanchu. Gabas possède toujours cette 
chapelle de montagne des XIIe et XIIIe siècles. 

(22) 0709974-4751912, 1 031 m. Traverser le village de Gabas. À la sortie du village, après 
le pont, dans un virage à gauche quitter la D 934 à hauteur d’un croisement de sentiers. 

(23) 0710150-4751468, 1 050 m. 

> À cet endroit, le GR® 108 rencontre le GR® 10 et se subdivise. 

– La branche principale emprunte vers la droite (sud-ouest) l’itinéraire du GR® 10 qu’elle 
remonte jusqu’au pont de Bious (cf. le TopoGuide® de la FFRandonnée, réf. 1086, Pyrénées 
Occidentales, qui décrit l’itinéraire dans le sens ouest – est). Au début de la plaine de Bious, 
le GR® 108 se sépare du GR® 10 pour monter vers le col des Moines (frontière espagnole) et 
accéder ensuite au col du Somport et au GR® 653, en passant par la station espagnole 
d’Astun (suite du descriptif ci-après). 

– La branche secondaire (GR® 108 A) emprunte vers la gauche le GR® 10 et s’en sépare 
juste avant la centrale d’Artouste. Elle longe le lac de Fabrèges, remonte la vallée du 
Brousset et franchit la frontière au col de Peyrelue (ou Port Vieux de Sallent) avant de 
redescendre vers El Formigal (descriptif pages suivantes). 
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Prendre à droite (direction sud-ouest) le sentier qui monte en sous-bois sur 300m. Rejoindre 
la route D 231 ( ! prudence, route étroite et très fréquentée !) et la suivre à droite jusqu’au 
plateau de Bious-Oumette transformé en parking autos au pied du barrage. 

(24) 0708288-4749650, 1 321 m. Prendre à gauche un raccourci qui coupe le lacet, atteindre 
les canalisations du barrage en bordure de la route D 231 avant d’arriver au parking 
supérieur et au lac de Bious-Artigues (1 418 m). 

Du lac de Bious-Artigues au pont de Bious  2 km 40 min  

� > Bious-Artigues : lac artificiel, porte du Parc National des Pyrénées, zone touristique 
(équitation, canoë), aire de bivouac signalée à 200 m à droite du sentier, boissons et casse-
croûte en saison aux promenades à cheval à 400 m après la barrière. 

(25) 0708444-4749420, 1 417 m. Franchir la barrière, longer le lac sur une large piste en 
partie bétonnée. Passer le pont d’Ayous. Franchir une barrière pastorale (zone pastorale, 
refermer la barrière), et déboucher sur la plaine de Bious, un peu avant le pont de Bious. 

Du pont de Bious à la cabane de la Hosse 2,7 km 1 h  

(26) 0707694-4747729, 1 543 m. Le sentier se subdivise : à droite le GR® 10 monte vers les 
lacs et le refuge d’Ayous, à gauche le GR® 108 s’engage vers la plaine de Bious. Prendre à 
gauche et passer le pont de Bious. 

 

> Attention ! Vous entrez en zone réglementée du Parc National des Pyrénées, le balisage 
est beaucoup moins dense, le sentier est cairné et jalonné aux principales bifurcations. 

Emprunter la large piste qui remonte la plaine de Bious en longeant la rive droite du gave de 
Bious sur 1 200 m environ. 
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(27) 0707047- 4746849, 1579 m. Quitter la piste par un sentier à gauche et franchir un petit 
cours d’eau. Le sentier s’élève en se dirigeant vers la paroi rocheuse. Poursuivre en 
surplombant un petit gouffre sur la droite, où se jette le gave de Bious, puis atteindre les 
barrières de la cabane de Cap de Pount. Laisser la cabane sur la gauche, redescendre à 
droite sur 30 m environ pour se rapprocher du gave. Longer la rive droite gave jusqu’à une 
passerelle en béton. Franchir le gave et poursuivre en montant vers le pic Casterau (direction 
sud-ouest). Le sentier rejoint la piste carrossable juste avant la cabane de la Hosse. 

De la cabane de la Hosse au col des Moines 3 km 1 h 40  

(28) 0706254-4745891, 1 723 m. Poursuivre sur la droite (sud-ouest au départ, panneau vers 
Lacs d’Ayous), le sentier s’élève franchement jusqu’à atteindre un pierrier qui accentue 
encore la dénivelée. La pente s’adoucit quand on aperçoit le lac Casterau (1 943 m) au pied 
du pic du même nom. Longer le lac par le sud, direction ouest, passer à proximité d’un 
gouffre visible à main gauche. Atteindre une bifurcation avant le sentier orienté sud–nord, 
bien marqué, qui relie le col des Moines aux lacs d’Ayous. 

(29) 0705106-4745477, 1 986 m. Bifurquer vers la gauche (sud-ouest), en direction d’un gros 
rocher isolé. Passer à sa gauche et rejoindre le sentier qui vient des lacs d’Ayous (vers le 
nord, refuge à une heure). Le sentier s’élève sud-ouest vers une zone d’alpage à flanc de 
montagne. Atteindre le col des Moines (30) 0704428-4744359, 2 168 m, borne frontière 309. 

 

Du col des Moines, panorama sur le pic du Midi d’Ossau. 

> À partir du col des Moines, possibilité de rejoindre le GR® 653 au col du Somport, en 
passant par Astun en Espagne (voir descriptif page suivante, balisage en cours). 

27 

Pic Casterau  

Cabane de la Hosse  

28 

29 
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Refuge d’Ayous  
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Du col des Moines au col du Somport 5,7 km 2 h  

 (30) 0704428-4744359, 2 169 m. Du col des Moines, prendre le sentier qui descend à l’ouest 
et longe la rive droite d’un petit ruisseau qui prend naissance presque au col. Quand le lac 
commence à apparaître, traverser ce ruisseau et se diriger (sud-ouest) vers le lac. Le 
contourner par l’ouest et le sud, en passant à une source. Avant le déversoir, quitter le lac en 
suivant vers la gauche le sentier qui se rapproche du torrent issu du lac. Rester rive gauche 
de ce torrent qui s’encaisse 
momentanément dans un 
ravin assez profond. 
Descendre une zone 
rocheuse un peu raide, puis 
traverser des pâturages en 
restant toujours rive gauche. 
Atteindre une piste, la 
traverser pour emprunter un 
raccourci qui permet de la 
rattraper 50 m plus loin. 
Suivre alors cette piste qui 
décrit un lacet avant de 
rejoindre Astun (photo ci-
contre).  

À Astun >  

(31) 0703788-4742683, 1 924 m. Passer au pied des immeubles de la station, descendre un 
escalier et traverser le grand parking goudronné. Au bout de ce parking, laisser à droite la 
route qui mène au Somport et emprunter sur la gauche une piste qui descend rive gauche du 
torrent Rio Aragon. Passer au départ d’un téléski et, 50 m plus loin, tourner à droite vers le 
ruisseau, le traverser à gué et remonter en face de quelques dizaines de mètres sur une piste 
qui fait un lacet et monte vers la route. À mi-pente, avant la route, emprunter un chemin 
herbeux à gauche (sud-ouest). Viser un rocher gros comme une petite maison et passer à sa 
gauche. Le chemin, presque toujours en descente, se maintient à peu près à mi-distance 
entre la route et le torrent. Négliger les nombreux départs de sentiers vers la droite qui 
semblent remonter vers la route. 50 m avant un arbre isolé, déboucher sur une piste plus 
importante qui vient du torrent, la remonter vers la droite pour atteindre la route. Obliquer à 
gauche sur cette petite route et atteindre le col du Somport 750 m plus loin. 

(32) 0702363-4741107, 1 632 m. Col du Somport 

Au col du Somport >  

> À cet endroit, on rencontre le GR® 653, Toulouse – Jaca, qui permet aux pèlerins de 
cheminer jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le descriptif jusqu’à Jaca est fourni dans le 
TopoGuide® de la FFRandonnée réf. 6534 Sentier vers Saint-Jacques de Compostelle « voie 
d’Arles, Toulouse - Jaca ». 
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GR® 108 A « le chemin d’Ossau » 
de Gabas au col de Peyrelue (ou Port Vieux de Sallent) 
La branche secondaire du chemin d’Ossau (GR® 108 A) emprunte vers la gauche le GR® 10 
et s’en sépare juste avant la centrale d’Artouste. Elle longe le lac de Fabrèges, remonte la 
vallée du Brousset et franchit la frontière au col de Peyrelue (ou Port Vieux de Sallent) avant 
de redescendre en Espagne vers El Formigal. 

De Gabas à Pont de Camps 5,5 km 1 h 50  

À Gabas >  

> Sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, les pèlerins qui empruntaient la vallée 
d’Ossau (par le col des Moines) s'arrêtaient à Gabas (hameau de la commune de Laruns) où 
un hospice et une chapelle avaient été créés par le vicomte Gaston IV le Croisé en 1102 et 
placés sous la dépendance de l'Hôpital Sainte-Christine du Somport, situé en Aragon à 
l'emplacement de la station de sports d'hiver de Candanchu. Gabas possède toujours cette 
chapelle de montagne datant des XIIe et XIIIe siècles. 

(1) 0710150-4751468, 1 050 m. À partir du haut du village de Gabas, emprunter le sentier à 
gauche (le GR® 108 A se confond avec le GR® 10 pendant 1 km). Atteindre et traverser la 
route, le sentier longe le refuge CAF de Gabas et après 300 m, il rejoint à nouveau la D 934. 
La suivre sur 800 m en direction du col du Pourtalet (Espagne). À l’angle des premiers 
bâtiments de la centrale d’Artouste, le GR® 10 quitte la route à gauche et se sépare du GR®

108 A. 

(2) 0711121-4751514, 1 132 m. Poursuivre sur la D 934 (! prudence : route fréquentée, 
peu de visibilité et pas de trottoir !), traverser les bâtiments d’exploitation et d’habitation de
la centrale d’Artouste. Dépasser les installations de la 
direction de l’équipement et, en vue du barrage, 
quitter la route pour prendre un sentier à gauche. 

(3) 0711981-4751276, 1 192 m.  Emprunter la 
passerelle pour franchir le gave du Brousset et 
remonter à droite en sous-bois le flanc est du barrage 
de Fabrèges. Le sentier débouche sur un terre-plein 
aménagé (courts de tennis, aire de pique-nique). 

> Panorama sur le lac de Fabrèges et la haute vallée 
d’Ossau (photo ci-contre). 

Descendre par une large piste vers la station de 
Fabrèges. Atteindre une route goudronnée, 
l’emprunter vers la gauche pour contourner les 
constructions.  
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À Fabrèges >  

> À Fabrèges : accès au petit train d’Artouste par la télécabine qui relie la vallée à la station 
de ski d’Artouste (2 037 m) et en été, au petit train le plus haut d’Europe, lequel mène au lac 
d’Artouste (1 989 m) et au refuge CAF d’Arrémoulit. 

(4) 0712717-4750582, 1 266 m. Après les parkings, traverser la route pour emprunter le 
parcours sportif en contrebas à droite. Longer le lac de Fabrèges jusqu’à atteindre une route 
goudronnée après un ressaut. Remonter la route à gauche sur 50 m et la traverser pour 
emprunter un sentier (sud) qui surplombe la centrale électrique de Pont de Camps. Au niveau 
des bâtiments, descendre vers la D 934, passer devant un chalet-restaurant, franchir le gave 
sur le pont puis traverser la route (! prudence : route fréquentée, peu de visibilité !) pour 
atteindre le point d’entrée dans le parc national des Pyrénées, lieu-dit Pont de Camps. 

De Pont de Camps à Pont de Peyrelue 6 km 2 h  

À Pont de Camps (en saison) >  

> Attention ! Vous entrez en zone réglementée du Parc National des Pyrénées, le balisage 
est beaucoup moins dense, le sentier est cairné et jalonné aux principales bifurcations. 

(5) 0713026-4748950, 1 260 m. Emprunter la petite route goudronnée (direction sud) qui 
remonte le gave du Brousset en rive gauche. La route devient rapidement une piste en sous-
bois qui s’élève en pente douce le long du gave, parallèlement à la D 934. Après un passage 
dans de gros rochers qui servent d’école d’escalade, passer devant la cabane des Quèbes. 
Au carrefour donnant accès à un parking, continuer tout droit vers le sud. (� > À remarquer, 
à gauche un site de cromlechs (cercles de pierres)). Après avoir croisé un centre pastoral 
visible sur la rive opposée, franchir le ruisseau de Pombie par une première passerelle. À
250 m laisser à gauche une deuxième passerelle sur le gave du Brousset en contrebas de la 
cabane du caillou de Socques (à droite accès au refuge de Pombie). Poursuivre jusqu’à la 
case du Brousset (en ruines, panneau d’informations des amis de Saint-Jacques). 

  

 Le cromlech de la cabane des Quèbes La case du Brousset 
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(6) 0713476-4745303, 1 382 m.  Le sentier se poursuit à flanc de montagne, le tracé n’est 
pas nettement marqué, prendre en montant la direction sud-sud-ouest. Redescendre en 
sous-bois jusqu’à une passerelle sur le gave.  

  
 Passerelle sur le gave de Brousset Pont de Peyrelue 

Passer à droite d’un gros rocher isolé et remonter en lacet (direction sud) jusqu’à la route à 
hauteur du pont de l’Ouradé. Traverser la  D 934 (! prudence : route fréquentée, peu de 
visibilité et pas de trottoir !). Monter à droite sur 350 m et atteindre le pont de Peyrelue
(parking). 

Du Pont de Peyrelue au col de Peyrelue 2,5 km 1 h 10  

(7) 0712656-4743998, 1 568 m.  Prendre le sentier qui s’élève direction est en contre-haut de 
la route. Grimper par une série de lacets jusqu’à la cabane de Peyrelue. 

(8) 0712824-4743632, 1 778 m.  Après la cabane (panneau), rejoindre et remonter le 
ruisseau de Peyrelue, en rive droite ou rive gauche selon le cas. Le sentier monte en pente 
douce et passe entre les pics d’Estremère (à droite) et de Peyrelue (à gauche). 

> Vue sur les sommets du pic du Midi d’Ossau et du pic du Moustardé. 

Atteindre le plateau des estives de 
Peyrelue et continuer jusqu’au col de 
Peyrelue ou Port Vieux de Sallent (9) 
0712725-4742111, 1 838 m. 

 

> Panorama vers le sud, sur la vallée 
espagnole du rio Gallego et la station de 
ski de Formigal (photo ci-contre). 

 

 

Texte rédigé par Patrice Bellanger et Didier Filipowiak, du CDRP 64. Photos de P. et M. Bellanger et D. 
Filipowiak. Cartographie Google Maps. © FFRandonnée/CDRP64 – 08/2012. 
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