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Suite à un samedi bien pluvieux, nous partons de très bonne heure à cinq de Labarthe le 
dimanche : Charlotte, Filomena, Guy, Marc et Fred. 
 
7h45 : nous démarrons depuis l’hospice de 
Rioumajou (1550 m) après petit-déjeuner pris 
sur place. Nous empruntons l’itinéraire le plus 
joli, au sud de la montagne de Cauarère. 1600 
mètres : nous quittons le GR qui rejoint le port 
d’Ourdissétou pour bifurquer sud, sud-est. A 
1900 mètres, nous sortons de la forêt et 
laissons à main droite le sentier au balisage 
jaune vers le port de Plan pour continuer dans 
la même direction vers le port de Cauarère 
(2526 m). Bien que pentu, le sentier se révèle 
d’abord facile car la végétation a gagné du 
terrain pour le stabiliser ( ). La partie haute 
devient plus ardue avec une sente aux cairns 
peu faciles à voir, qui serpente dans une 
mauvaise gravière parsemée de ravines plus 
ou moins profondes avant de rejoindre une 
croupe accueillante qui conduit plein nord 
jusqu’au pic de Cauarère (2901 m) avant de 
s’orienter au nord, nord-est vers les sommets 
visés ( ). 

 
 

Nous parvenons au col vers 10h30, au-dessus 
d’une mer de nuages qui semble marée 
montante. A notre grand soulagement, cette 
marée restera bloquée au niveau des points 
bas de la crête ( ). Une pause plus ou moins 
longue et nous reprenons notre pérégrination 
en direction du pic de Cauarère. Nous le 
traversons pour redescendre au point bas côté 
à 2853 mètres après lequel le terrain requiert 
assez souvent de poser les mains. 
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Il nous suffit d’y prêter l’attention nécessaire 
( ) et nous arrivons sans encombre au pic 
principal du Batoua : 3034 m pour les français, 
3031 m pour les espagnols ( ). 

La nuance est d’importance car nous 
trouverons le livre d’or du sommet sur la pointe 
orientale (3032 m) tandis que le GPS confirme 
que le sommet le plus haut s’avère l’occidental 
pour un mètre. Nous laisserons les 
géographes patentés débattre du sujet, le 
sommet central étant placé hors-jeu avec ses 
seulement 3028 m au compteur. 

 

 
 

 

Après 5h20 de montée (d’accord, il y a plus 
rapide mais la montagne, c’est d’abord fait 
pour prendre le temps de voir), nous nous 
posons pour une bonne heure au sommet 
oriental pour célébrer les premiers 3000 de 
Filomena dans les Pyrénées : 5 dans la 
journée avec l’effet aller / retour ! Nous 
profitons d’une vue tous azimuts avec un ciel 
nettoyé par les pluies de la veille et une mer 
de nuages toujours omniprésente à nos pieds 
sur le versant français. Les glaciers des 
Posets ( ) et du mont Perdu ( ) affichent 
triste mine. Tout le contraire pour nous qui 
nous réjouissons de cette magnifique journée 
et de ces vues inoubliables ( ). 
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14h15 : il est temps de plier bagages. Nous 
revenons au col de Cauarère. L’heure étant un 
peu avancée, nous renonçons au parcours de 
crêtes sur le GR jusqu’au port d’Ourdissétou et 
nous nous contentons de pousser un peu plus 
au sud par une sente contournant par l’ouest 
un mamelon sur la crête pour rejoindre à 2400 
mètres un chemin transfrontalier qui relie à la 
cabane de Tabernès et regarnissons nos 
gourdes d’une bonne eau fraîche dans un des 
torrents traversés. Le chemin s’avère 
beaucoup plus facile qu’à la montée et nous 
nous laissons doucement glisser sous le 
manteau nuageux ( ) jusqu’aux voitures 
(18h00). 

 

 
 
Texte : Fred 
Photos : Charlotte & Guy 


