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GR ®10 - GABAS / ETSAUT

Vallée d’Ossau

Va l l é e d ’ O s s a u

Pic du Midi d’Ossau vue des lacs d’Ayous

L

e GR 10 traverse la vallée d’Ossau en deux étapes. Quel que soit le sens du parcours, le bourg de Gabas
est une étape ou une porte d’entrée idéale du GR10 en Vallée d’Ossau. Ici, les paysages ont le
caractère farouchement Pyrénéen alternant les estives pacagées par les brebis, une faune sauvage toujours
présente et des lacs nichés à chaque détour du sentier.

Depuis Pau, suivre la N134 jusqu’à la sortie de Gan, puis prendre la D934 direction Laruns Gourette. Après avoir traversé le bourg de
Laruns, prendre tout droit à la villa caprice (1.5 km après la sortie du village) en direction de l’Espagne.
Laruns dispose de tous les commerces pour préparer sa randonnée : alimentation et matériels.
● Se rendre au départ : A la sortie de Laruns, prendre la D934 durant 15 km.A la sortie du Bourg de Gabas, dans un virage
en lacet, le chalet refuge du CAF constitue un bon point de départ que l’on aille vers la vallée d’Aspe ou le val d’Azun. Le GR10
passe ici et vous disposez d’un parking pour stationner votre véhicule. Le bourg de Gabas est desservi par un bus et propose
aussi des commodités comme un hôtel et des restaurants.

D

Départ Gabas - 1027 m / Prendre la route forestière en direction
d’Ayous (1960m). Le GR10 monte à droite vers le col
de Bious-Artigues. Le GR10 emprunte cette route durant 5 km
d’Ayous.A gauche le sentier mène au proche refuge d’Ayous
(alt.1982m) que vous apercevez sur la rive Ouest du lac
1h00 jusqu’au plateau de Bious-Oumette.Barrage de Bious-Artigues
(1422m). Un sentier vous permet de monter jusqu’au barrage Le
Gentau. Il peut constituer une halte bien appréciable pour y
GR10 se poursuit sur la piste principale qui longe le lac de Biouspasser la nuit. Monter en lacets en direction du col d’Ayous
1h45 Artigues 1 Plateau de Bious (1538m). Cette large piste 4h00 que l’on atteint rapidement 3 Col d’Ayous (2241m). Le sentier
carrossable vous mène du lac au magnifique plateau de Bious.
poursuit versant opposé en demeurant à flanc jusqu’à un
Passez la barrière pastorale, au croisement ne traversez pas
second petit col (le sentier au Sud descend au refuge du
le pont, prenez le GR10 (balisé blanc et rouge) qui part sur
Larry).Suivre le GR qui descend sur la droite,au Nord,en suivant
la droite et monte dans la forêt. Le sentier s’oriente à l’Ouest
le long vallon la Baigt de St Cours.Vous entrez progressiveet effectue de nombreux lacets pour parvenir à l’orée du bois
ment en Vallée d’Aspe. A 1639m d’altitude une passerelle
à un vaste plateau herbeux, le col long d’Ayous (1704m).
permet de passer rive droite du ruisseau, vous passez ensuite
Vous continuez au Sud-Ouest, le sentier traverse une zone
par la cabane de Baigt de St Cours (alt.1560m).Vous suivez
clairsemée avant de s’élancer vers le premier des lacs d’Ayous
le fil du torrent, le vallon s’oriente au Nord-ouest puis à
l’Ouest.Vous arrivez au niveau d’une intersection à 1250m
2h30 à 30 minutes de là. Le lac Roumassot (1845m). Le sentier
contourne le lac au Nord-Ouest, il franchit un ressaut pour
d’altitude, prenez le sentier de gauche pour suivre le célèbre
gagner 100m d’altitude et passer à proximité d’un second lac,
chemin de la Mâture, parcours chargé d’histoire, qui débouche
le lac du Miey. Continuer toujours à l’Ouest sous les pentes
sur la route départementale.
sud du pic d’Ayous.Vous apercevez vite le lac Gentau (alt.1947m) 8h30 Etsaut (600m). Suivez la route qui descend au Nord et
que vous surplombez.Vous croisez une intersection à quelques
rejoint Etsaut à 1,5 km du pont de Cebers.
3h15 centaines de mètres 2 Intersection Col & Refuge
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Gabas - 1027 m

Atouts et attraits :

GPS - 0709986 - 4751906

● Traversée magnifique et portion majeure du GR®10 en
passant au pied de l’emblématique Pic du Midi d’Ossau.
● Faune et flore abondantes dans cette zone périphérique
du Parc National.
● Fort attrait culturel : Géologie complexe - Mines d’Anglas
- Zone pastorale dynamique et vivante.

GabasRefuge
Ayous : 3h30
Refuge d’AyousEtsaut : 6h00
(total) : 8h30

23 km

Déniv + :
1240 m
Déniv - : 1660 m
+

Cartographie : IGN Top 25 1647 OT
Téléchargez la trace GPS sur www.ossau-pyrenees.com

Balisage : GR®, GRP® et les signes de balisage
correspondants (blanc/rouge et jaune/rouge) sont
des marques déposées par la Fédération française de la
randonnée pédestre.

Informations complémentaires :
Nombreuses haltes possibles :
Gabas – Refuges de Pombie et d’Ayous.
Refuge de Pombie : Tél. 05 59 05 31 78
refugedepombie@laposte.net (hors saison).
Refuge d’Ayous : Tél. 05 59 05 37 00
Le refuge d’Ayous est ouvert du 15 juin au 15 Sept.
(réservation impérative).

Informations auprès de l’Office de Tourisme de Laruns
Tel.: 05 59 05 31 41
info@ossau-tourisme.com
Maison de la vallée d’ossau - 64 440 LARUNS

www.ossau-pyrenees.com
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BIEN CHOISIR VOTRE RANDONNÉE
Le dénivelé indiqué sur les fiches
représente le total des montées. Les
temps de parcours sont calculés sans les
arrêts.
Les randonnées pédestres sont
classées par ordre de difficultés
et différenciées par des couleurs dans
la fiche pratique de chaque circuit.
Nous suivons en cela, les recommandations de la FF Randonnée.
Randonneur 5h00 de marche
familial
700m environ de
denivellé.
Idéale à faire en famille, sur des chemins
bien tracés.

Randonneur de 5h00 à 7h00
de marche.
950m environ de denivellé.
Pour randonneur habitué à la marche.
Avec quelquefois des endroits assez sportifs
ou des dénivelées
Randonneur Plus 7h00 de
sportif
marche.
Plus de 950m environ de denivellé.
Pour randonneur expérimenté et sportif.
L’itinéraire est long ou difficile (dénivelé,
passages délicats),ou les deux à la fois.
Durée de la randonnée :La durée de chaque
circuit est donnée à titre indicatif.Elle tient compte
de la longueur de la randonnée,des dénivelées et
des éventuelles difficultés.

Balisage

Labels randos

Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin
Balisage des sentiers Sentiers de pays et PR®

Signalétique sentier

GRP®

GR®

VTT / VTC

Equestre

Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction

Votre avis sur nos sentiers
Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention.Vos
impressions et observations sur l’état de nos chemins,nous intéressent et nous permettent
de les maintenir en état. Nous vous invitons pour nous communiquer vos remarques à
contacter l’Office deTourisme de Laruns - Tel.: 05 59 05 31 41 info@ossau-tourisme.com.
Maison de la vallée d’ossau - 64 440 LARUNS

Itinéraires labellisés PR®
Avec ce label la FF Randonnée agrée
un certain nombre d’itinéraires
pédestres en fonction de critères
de qualité. Le choix se fait en fonction
de critères d’agréments, techniques,
touristiques et environnementaux.
(Plus d’info sur www.ffrandonnee.fr)
Itinéraires équestres
Ce logo garantit un itinéraire labellisé
par le Comité Départemental de
Tourisme Equestre sur la base d’un
cahier des charges précis.
(Plus d’info sur www.cheval64.org)

Recommandations utiles
Météo 08 92 68 02 64
Appel d’urgence européen 112

Respectez la faune et la flore
Restez sur les sentiers balisés

Parcourir les chemins du Béarn et du Pays
basque nécessite d’adopter un
comportement respectueux envers la
nature et les hommes et femmes qui
font vivre ce territoire.
Il est important que quelques règles
soient respectées.

Préservez-vous
Ne partez pas sans le matériel nécessaire
Evitez de partir seul
Ne buvez pas l’eau des ruisseaux
Renseignez vous sur la météo

Préservez la nature
Munissez-vous d’un sac pour emporter
vos déchets

Respectez les activités et les
hommes
Pensez à refermer les barrières
Les feux sont interdits
Respectez les propriétés privées qui
bordent les itinéraires.

Attention !
Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien. Dans tout les cas,
tenez-le en laisse. Merci !

Informations auprès de l’Office de Tourisme de Laruns
Tel.: 05 59 05 31 41
info@ossau-tourisme.com
Maison de la vallée d’ossau - 64 440 LARUNS

www.ossau-pyrenees.com

