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LE TOUR DU PIC PEYREGET - 2487

Randonneur

Vallée d’Ossau

Va l l é e d ’ O s s a u

Sommet Pic du Midi d’Ossau

P

asser au pied de la face sud du pic du midi d’Ossau et gravir le Peyreget, deux moment forts
proposés par cet itinéraire dont les sentiers sont bien lisibles sur le terrain. Hormis les estives, cet
itinéraire est dominé par une ambiance minérale avec pour point d’orgue la vue originale sur le pic du
Midi d’Ossau depuis le col de Peyreget et le panorama vers le sud depuis le col de l’iou.

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 : Passer le lac de Fabrèges sur votre gauche, continuer tout droit jusqu’au col du Pourtalet à 8km.
Dans les derniers lacets avant le col, vous disposer de place de stationnement en épi le long de la route ou d’un parking juste
avant le col. La piste débute sur le coté droit 150m après les premières places de stationnement.

D

Passer le lac de Fabrèges sur votre gauche, continuer tout
droit jusqu’au col du Pourtalet à 8km. Dans les derniers lacets
avant le col, vous disposer de place de stationnement en épi le
long de la route ou d’un parking juste avant le col.La piste débute
sur le coté droit 150m après les premières places de stationnement
0h20 Cabane de Senescau (1812m). Vous traversez les pentes
parsemées d’iris en été et arrivez au niveau de la cabane de Sénescau
(1812m).Le sentier se rétrécie et continue à l’Ouest-Nord-Ouest
jusqu’au pied du Soum de Pombie qui s’élève au Nord face à vous.
A une intersection marquée d’un cairn,prenez le sentier de droite
qui devient rapidement raide et sillonne nettement le flanc.Quelques
sentes s’éparpillent et se croisent. Restez sur le sentier le plus
évident pour ne pas favoriser davantage l’érosion des pâturages
1h00 1 Col de Soum de Pombie (2129m). Le refuge n’est plus
bien loin, le pic du Midi d’Ossau se dévoile enfin face à vous et
indique la direction à suivre. Le sentier traverse quelques
talwegs et ruisseaux intermittents,il descend tranquillement en
1h15 pente douce jusqu’au refuge 2 Arrivée au refuge et au lac
de Pombie (2129m). Après avoir empli les gourdes prenez
le sentier qui part à l’Ouest en longeant le lac de Pombie,il aborde
rapidement une zone escarpée qui gagne en altitude pour
atteindre deux petits lacs suspendus (à 40 min - alt.2208m) que
vous longez.Le sentier,assez raide,effectue de nombreux lacets
pour atténuer l’effort. Le col de Peyreget propose une vue
2h40 magnifique à l’Ouest vers les lacs d’Ayous 3 Col de Peyreget
(2320m). Le sentier continue versant opposé,la pente est forte
et sillonne dans un éboulis.Un ancien balisage peu visible et quelques

cairns vous permettent de trouver le meilleur passage au milieu
d’un dédale de blocs. Conservez le cap à l’Ouest jusqu’à
rejoindre le lac de Peyreget que l’on aperçoit au dernier
moment. Le sentier passe à gauche, au dessus de la rive sud du
3h15 lac. Lac de Peyreget (2074m). Du lac deux sentiers s’éloignent,
l’un part à l’Ouest vers le vallon et le lac de Bious (itinéraire du
tour de l’Ossau).Votre itinéraire part à gauche, plein sud, et
contourne un petit mamelon qui cache le col de l’Iou que l’on
3h40 atteint rapidement et sans difficulté 4 Col de l’Iou (2194m).
Le sentier revient dans le cirque d’Anéou, creusé dans le flanc
Sud du Pic de Peyreget, il se dirige à l’Est en perdant peu
d’altitude.Il parcourt environ 2 km et rejoint le col du Soum de
Pombie où vous retrouvez l’itinéraire de l’aller.
4h20 Col du Soum de Pombie
5h10 Retour au Parking
d’Anéou.

www.ossau-pyrenees.com
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Parking cirque d’Anéou -1730 m

Atouts et attraits :

(0708342 - 4749833)
5h10

9,2 km A/R

930 m.

Cartographie : IGN Top 25 1547 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 :
Sentier non balisé mais évident et parfois cairné.
Points d’Eau : Cabane de Sénescau et Refuge de
Pombie (consommations possibles au refuge).
A l’entrée du plateau un panneau Parc National
indique les mesures d’usage dans le parc.
Boucle agréable permettant de découvrir deux
vallons différents, Anéou et Ayous.
Refuge de Pombie : Tél. 05 59 05 31 78
refugedepombie@laposte.net (hors saison)

● Les lacs de Pombie et Peyreget offrent des instants de
pause luxueux.
● Faune : Isards et marmottes.
● Flore abondante. Magnifiques parterres d’iris des
Pyrénées au cœur de l’été.

Sommets accessibles :

● Le Soum de Pombie - 2134 m - Du col de Soum de
Pombie en suivant la crête à l’est.
Environ 30 minutes aller-retour du col.
● Le Pic de Peyreget - 2487m - Depuis le col de Peyreget ou
le col de l’Iou en suivant pleine crête. Sente lisible mais non
balisée. 1 heure A/R du col.

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

