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Participants AML : Serge, Fred 
Accompagnant : Jean-Marc 
 
A être seulement deux, autant être trois ! Un 
copain montagnard aguerri se joint à nous en cette 
fin d’après-midi du vendredi. Le refuge de 
Baysselance affichant complet, nous avons 
convenu d’aller camper au barrage d’Ossoue 
(1834 m) puis d’effectuer la course sur la journée, 
sac léger. Nous nous arrêtons tardivement à 
Gèdre où le restaurant le Colbert sert une cuisine 
qui sied parfaitement au montagnard, à un tarif tout 
autant seyant. La nuit nous accompagne déjà alors 
que nous remontons la piste qui devient un peu 
plus délicate à l’approche du barrage. L’herbe 
tendre nous procure un confort agréable et  nous 
nous sentons en pleine forme lorsque Serge sonne 
le réveil à 5h00. L’aube commence à poindre 
tandis que nous nous élançons une heure plus tard 
sur le grand plat des Oulettes d’Ossoue munis de 
corde, baudriers, casques, crampons et piolets. ¾ 
d’heure plus tard, le GR10 commence enfin à 
monter sérieusement. Nous pouvons alors voir les 
balcons de l’itinéraire menant au grand Tapou qui 
nous surplombent côté sud, quelle muraille ! 
Devant nous, le petit Vignemale prend des 
couleurs tandis que des nuages inattendus se 
joignent au spectacle ( ) dans un flux d’ouest, 
sud-ouest qui ne présage guère un soleil 
généreux. Après avoir vu un couple d’isards ( ), 
nous abandonnons le GR vers 2500 m pour nous 
diriger à l’ouest vers le glacier. 

 

Les indices, si nous en doutions, confirme la 
grande fréquentation du lieu. D’une part, plusieurs 
sentes cairnées traversent la moraine pour 
converger vers le front du glacier, d’autre part, 
quelques groupes, la plupart descendant de 
Baysselance, arpentent déjà l’itinéraire ( ). Pas 
de question à se poser, ils visent tous le grand 
Vignemale. Nous chaussons les crampons 
d’emblée bien que la neige paraisse un molle 
sous les premiers pas. Ils nous évitent 
effectivement de gamberger lors du passage du 
ressaut en pente ou en dévers marqué sur lequel 
les pointes laissent une empreinte notable bien 
qu’éphémère. 

 
La carte datée de 2003 indique un glacier en un seul tenant. La réalité actuelle montre un îlot rocheux 
assez vaste partageant le colosse en deux bras. Nous suivons la voie classique en moindre pente en 
un grand S qui nous envoie d’abord en rive droite côté Montferrat avant de nous ramener en rive 
gauche. La météo sembme moins favorable que prévu avec un fort amoncellement de nuages qui nous 
masque tout le côté ouest du cirque devant nous. Une question se pose, irons nous directement au 
Vignemale ou en suivant la crête ? Comme les nuages semblent se décaler vers l’ouest au fil des 
minutes, nous décidons de conserver le plan initial, ce qui devrait permettre de jouer la montre et de 
bénéficier au fil de la journée de conditions de visibilité plus favorables. Nous avisons une faiblesse 
dans la muraille rocheuse pour y prendre pied vers 3050, enlever les crampons et remonter vers la 
crête. 
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Parvenus au col quelques 100 mètres plus haut, 
nous tournons alors vers l’Est pour aborder le 
premier sommet du jour, l’épaule de Chausenque 
(3154 m, ). La voie des séracs du petit 
Vignemale en semble assez dépourvue, seules 
quelques plaques de neige misérables en 
parsèment le parcours ( ). La vue portent 
suffisamment loin pour reconnaître au nord tous 
les éléments caractéristiques de la vallée du 
Gaube jusqu’au pont d’Espagne ( ). Nous nous 
retournons pour revenir à la hourquette puis 
monter à la pointe de Chausenque (3204 m). Le 
piton carré est devenu visible à son tour, augure 
qui valide notre choix de prendre le temps et 
d’admirer les abîmes à main droite. 
 

La descente vers le glacier, quoique courte, exige 
de sérieuses précautions même si aucun risque 
ne se présente de tomber côté Gaube : soit les 
dalles s’avèrent à la fois fuyantes et recouvertes 
de gravillons, soit les cailloux se révèlent 
particulièrement instables. Nous nous sommes 
coiffés des casques mais aucun caillou ne volera 
sérieusement au final. La sortie de l’Y est très 
impressionnante, d’autant plus que les glaciers ne 
sont plus reliés, celui du Vignemale restant en 
deçà du niveau du col et celui du Gaube se 
mourant. Le grand Vignemale montre enfin ses 
atours tandis que nous remontons vers le piton 
carré (3197 m, ). 

Cette fois-ci, la rejointe du glacier au niveau de la 
brèche de Gaube (3152 m) ressemble à une 
aimable balade. Plus large que celui de l’Y, cet 
abîme remue encore davantage. Avec l’heure 
avancée, la neige est devenue suffisamment molle 
pour nous dispenser des crampons le temps de 
rejoindre la plateforme qui marque l’entrée dans la 
partie terminale en rocher. Nous laissons les sacs 
et, toujours coiffés de nos casques pour cause de 
fréquentation de type novice au-dessus de nos 
têtes, nous entreprenons la petite escalade finale 
par un itinéraire un peu décalé. 
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Le sommet (3298 m) se vide de ses occupants à 
notre arrivée mais, après la photo ( ), le soleil 
entreprend une visite très opportune nous 
permettant de voir, très fugacement hélas, cinq 
vallées, immédiatement à l’ouest la vallée vers le 
pic de la Bernatoire puis celle de Panticosa sur le 
versant espagnol, la vallée de Marcadau, celle du 
Gaube et celle d’Ossoue sur le versant 
français.Nous inspectons les lieux et nous 
rendons au promontoire côté est. Nous 
choisissons soigneusement l’endroit le plus 
propice tout en restant en sécurité pour voir le 
mieux possible le couloir de Gaube avec toutes 
les couches rocheuses qui témoignent de la 
géologie extraordinaire de l’endroit ( ). La 
présence des nuages renforce le caractère 
sauvage de l’ambiance. 

 
Notre condition humaine nous ramène à des besoins essentiels, nous revenons au sommet et 
descendons prestement retrouver nos sacs (14h00) pour nous adosser confortablement aux rochers un 
peu chauffés par le soleil. Toute la couche se soude le temps de notre pause casse-croûte. Aucun 
intérêt à continuer le parcours de crête dans ces conditions. Nous optons pour rentrer, immortalisant au 
passage la brèche de Gaube et le piton carré ( ), et profitant des grandes pentes de neige pour 
descendre façon ski. Nous avons déjà regagné la terre ferme lorsque l’orage commence à gronder. 
Quelques ondées éparses nous arrosent sans trop nous doucher, nous traversons les passages 
rocheux avant qu’ils ne deviennent glissants. Nous voilà déjà dans le grand plat amont du lac, puis à la 
voiture à 17h30. Le temps de ranger, nous démarrons, la grosse pluie qui s’ensuit nous importe peu 
désormais. L’averse s’estompe quand nous débarquons à Gavarnie. Un coup d’œil sur le bulletin 
météo placardé à l’office du tourisme nous incite à changer de vallée pour le lendemain, en nous 
repliant sur un secteur à l’écart de la crête frontière. Nous considérons la situation devant une chope 
somme toute méritée, au bar du restaurant de la veille qui pratique des prix attractifs entre 15h30 et 
18h30. Le lac de Maucapéra situé au-dessus des dernières granges de Luz-Saint-Sauveur s’avère une 
destination séduisante car peu ou pas fréquentée par nos soins. Le trop peu de dénivelé (environ 700 
m) ne nous suffit pas, nous nous décidons alors de partir sur super Barèges. Nous commençons par 
dîner au même restaurant pour nous refaire une santé avant de partir camper chez Louisette, quelques 
hectomètres avant le parking de Tournaboup (1452 m). Le sol moelleux nous garantit là aussi une nuit 
très confortable. 
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Le réveil est programmé à 6h00. Nous y voyons 
rapidement clair, la journée s’annonce meilleure 
que la veille lorsque nous quittons le parking à 
7h30. Le GR10 croise le bas des pistes avant de 
remonter vers le sud. Il s’étire paresseusement sur 
une large piste forestière, propice à un départ en 
douceur. La pente s’accentue par ressauts 
successifs lorsque la direction s’oriente à l’est 
(1741 m).Plusieurs endroits paraissent très 
accueillants pour un bivouac, procurant à la fois 
terrain confortable et eau courante. D’ailleurs nous 
voyons des familles ça et là qui s’étirent au soleil 
matinal après leur nuit montagnarde. Nous 
atteignons la cabane d’Aygues Cluses (2150 m), 
carrefour « routier » desservant le pic des 4 
termes, le col de Barèges et le col de Madamète 
en sus de notre axe de venue. Nous continuons 
sur le GR qui croise au milieu des lacs d’Aygues 
Cluses, de Madamète ( ) et du laquet de 
Madamète ( ). Nous apprécions la découverte du 
site et le contraste avec l’itinéraire de la veille. 
Parvenus au col de Madamète (2509 m), nous 
délaissons le GR, le sentier en écharpe et la foule 
pour monter au sommet par la sente pleine pente 
pour nous retrouver au sommet (2652 m) un gros 
quart d’heure plus tard ( , ). 13h40 : nous 
avisons en léger contrebas un emplacement mi 
herbeux, mi rocheux pour nous établir pour le 
pique-nique tout en nous prélassant au soleil. 

Le but de l’apès-midi consiste à suivre l’arête 
jusqu’à la hourquette d’Aubert. Las ! Au début 
débonnaire, elle s’effile dès avant le pic dets 
Coubous jusqu’à devenir impraticable avec du 
schiste fidèle à sa réputation : ça ne tient pas. La 
descente hors sentier s’impose. Forts de 
l’expérience de la veille, celle-ci nous cause 
moins de souci grâce à une pente moins 
prononcée et à des micro vires assez stables. 
Nous enchaînons par une traversée de chaos 
sans trop perdre d’altitude en direction de l’ouest 
pour finir par piquer plein sud pour rejoindre avec 
plus de commodité le chemin qui monte du lac 
d’Aumar ( ). 



Sortie randonnée des 11/12 août 2018 
Grand Vignemale et pic de Madamète 

  Page 5 / 6 

Encore 250 mètres de montée, nous arrivons au 
beau belvédère que représente la hourquette 
d’Aubert (2498 m). Nous notons l’exceptionnel 
remplissage des divers lacs pour la saison, la 
majesté du Néouvielle. Il nous faut toutefois 
rentrer. Nous visitons les lacs d’Estagnol, Nère, 
Blanc ( ), de Tracens, Dera Yunco qui se meurt, 
asphyxié par les herbes qui en occupent toute la 
superficie, enfin Dets Coubous. Grenouilles et 
petits poissons y habitent, réagissant vivement à 
notre approche lorsque nous testons la fraîcheur 
de l’eau pour nous asperger. Nous retournant, 
nous voyons la crête tentée dont le profil nous 
confirme que nous avons eu raison d’en quitter le 
fil ( ). Quelques lacets raides à la sortie du 
barrage nous ramènent rapidement à la jonction 
avec le GR10 (1741 m). Les nuages surgissent en 
masse pour s’agglomérer à grande vitesse tandis 
que descendons le grand faux plat parmi d’autres 
groupes. Quelques gouttes annonciatrices de 
l’orage prévu en soirée posent leur patte sur nos 
épaules dans les derniers instants.17h15 : nous 
rangeons prestement nos affaires et démarrons en 
direction du Tourmalet. Une averse nous accueille 
pour le pot à La Mongie. Ce sera donc à l’intérieur. 
Nous profitons d’une brève accalmie pour 
reprendre la voiture avant de subir l’orage sur tout 
le parcours du retour. Le minutage a juste été 
parfait ! 
 
 
Samedi : 11h30, +/- 1670 m, 13 km 
Dimanche : 9h45, +/- 1340 m, 18 km 
 
Trace GPS 
Samedi 
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Dimanche 

 


