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Rendez-vous samedi 7h30. Nous sommes deux à 
affronter les nuages et la bruine ambiante en ce 
samedi qui s’annonce mitigé. Les conditions météo 
amènent à reconsidérer l’itinéraire. Au lieu de 
rejoindre Pragnères pour traverser le cirque d’Eres 
Lits et d’avoir à le redescendre dans des 
conditions humides qui pourraient s’avérer 
précaires, nous prenons la route puis la piste qui 
serpente au-dessus de Luz-Saint-Sauveur via les 
hameaux de Villenave et des Astes dans le vallon 
de l’Yse. Nous nous garons à 1570 m après avoir 
émergé au-dessus de la couche vers 1300 m. 
Nous démarrons à 9h50, heure que ne renieraient 
pas nos amis espagnols. Charlotte est accueillie 
par un taon, aïe ! L’itinéraire progresse 
paresseusement dans les mamelons débonnaires 
et finit par se redresser à partir de 2000 m. La 
cabane de Peyrahitte ou Pierrefitte (1815 m, ) 
paraît très accueillante et peut manifestement 
servir de camp de base assez confortable. 12h10 : 
nous franchissons le col de Pierrefitte (2464 m) 
sous des rafales de vent marquées et d’où nous 
voyons partiellement les lacs Rabiet et Couyela 
Det Mey ( ). Le port du coupe-vent s’impose pour 
au moins le début de la descente. Nous terminons 
par 50 mètres de dénivelé hors sentier pour 
atteindre la cabane de Rabiet (2199 m) au bout de 
3 heures. Deuxième ajustement pour adaptation 
aux prévisions météo : nous dormirons dans la 
cabane au lieu de bivouaquer au lac Tourrat. Nous 
allégeons nos sacs en conséquence et goûtons un 
pique-nique robuste pour affronter le reste du 
programme du jour. 

 

Nous repartons à 14h00. Nous quittons la sente au 
lac de Couyela Det Mey (2300 m) pour naviguer au 
sud dans les passages plus ou moins chaotiques 
permettant de passer les micro barres. S’ensuit 
une série de laquettes au charme indéniable avant 
de rejoindre le majestueux lac Tourrat (2604 m) au 
pied de la formidable barrière que constitue l’arête 
ouest du pic Long ( ). Malgré cette protection, les 
névés s’avèrent encore plus minuscules que 3 ans 
en arrière en septembre. 
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Nous commençons par viser le col ouest de la dent 
d’Estibère mâle avant de découvrir un 
cheminement cairné qui nous amène droit vers le 
sommet, cumulant les avantages de nous éviter du 
petit éboulis instable très pénible et de terminer par 
du F+ relativement sain au lieu de PD- pourri. 
17h00, 3017 m : nous y sommes, le vent souffle 
encore fort, nous dégageant une vue incroyable 
sur les massifs alentours ( , ) et des à-pics 
impressionnants côté sud ( ) dans la vallée reliant 
le port de Campbielh à Gèdre. 

 

A-pic 

Lac Tourrat sur fond de Turon du Néouvielle au 
nord et col des pêcheurs à l’est 

Pic Long, arête ouest, au fond un peu à droite la 
Munia 

Au sommet du pic de Bugarret 

Côté lac de Crabounouse 

Nous nous attardons quelques minutes, 
descendons une centaine de mètres pour traverser 
un névé plat et mou pour remonter plein ouest du 
petit éboulis raide jusqu’à la limite de la moraine et 
terminer par des plaques rocheuses jusqu’au 
culmen du jour, le pic de Bugarret (3031 m, ). 
Sur la fin de la montée, nous croisons un couple 
d’espagnols qui se rendent au refuge d’Orédon, 
belle bambée ! 
 
Le vent s’emble se calmer, nous flânons en 
profitant de notre chance de nous situer entre deux 
couches nuageuses et pile dans la cuvette de 
beau temps. La lumière est magnifique sur la 
Munia tandis que Gavarnie se fait accrocher. La 
pyramide du pic Long en impose, le pays Toy est 
enseveli par une mer de nuage qui semble à perte 
de vue sur la plaine également. Nous suivons la 
crête à l’ouest puis au nord après avoir dépassé le 
nœud (3016 m) pour aboutir à la pale de 
Crabounouse (3021 m). Nous voyons sur le flanc 
ouest le lac éponyme ( ) et devinons l’itinéraire 
qui ramène au cirque d’Eres Lits par ce versant. 
Certainement une autre fois, il y a de quoi 
bivouaquer. 
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18h40 : nous continuons sur la crête jusqu’au point 
2916 m avant de redescendre sur le flanc est. 
D’abord facile, ensuite, nous sommes un peu trop 
gourmands et ne redescendons pas assez vite en 
direction de la rive nord du lac Tourrat pour éviter 
de jouer aux montagnes russes. Nous le payons 
par des circonvolutions qui nous coûtent du temps. 
Pour couronner le tout, nous corsons l’addition par 
un détour par le lac de Bugarret en suivant la ligne 
de cairns la plus longue. Circonstance atténuante 
votre honneur, nous avions le soleil dans les yeux. 
Tour du lac ou pas tour du lac. Nous restons en 
rive gauche donc … remontons environ 100 
mètres de dénivelé pour passer le contrefort. Sur 
l’autre rive, la distance est un peu plus longue mais 
le chemin est à flanc. Et c’est ainsi que nous 
rentrons à la cabane à 21h50 tandis que le lac 
semble fumer ( ) ! 

Depuis la pale de Crabounouse, pic de Bugarret, 
dent d’Estibère mâle, pic Long, pic Badet 

Les laquettes Lac Rabiet « fumant » 

Gorges de Marraut au fond, col de Pierrefitte en 
haut à droite 

Apéro et dîner sont consommés avec gourmandise 
avant de sombrer dans un profond sommeil 
réparateur vers 23h30. Réveil vers 7h30, nous ne 
sommes pas pressés. 15°C à la cabane et toujours 
au-dessus des nuages. Nous remontons au col de 
Pierrefitte en essayant de deviner, depuis un 
surplomb, l’itinéraire depuis le cirque d’Eres Lits 
qui évite de fréquenter les très exposées gorges 
de Marraut. La forme de la gorge ne nous permet 
pas de nous faire une idée précise, une paire de 
jumelles aurait été bienvenue. En redescendant 
sur le versant de Luz, nous croisons un groupe 
local qui nous confirme que l’itinéraire du cirque 
passe tranquillement. Nous retenons l’idée pour y 
aller dans les prochaines saisons estivales. 
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La météo s’améliore encore, nous bifurquons pour 
200 m de plus et pique-niquer au lac de 
Maucapéra (2305 m, ), petit bijou enchâssé 
entre éboulis et mamelons herbeux auquel on peut 
accéder par un chemin le long du ruisseau qui s’en 
échappe ( ). Nous croisons un petit groupe de 
pêcheurs qui ont attrapé quelques truites pour leur 
bivouac de la veille. Midi pile, petite trempette et 
séchage au soleil. Plusieurs petits groupes se sont 
dispersés autour du lac lorsque nous repartons 
tandis que le vent a refait son apparition. Nous 
nous dirigeons nord-ouest, et passons côté ouest 
au lieu d’est de la Quette de Maucapéra. Tant pis, 
un peu de hors sentier dans les rhododendrons, un 
peu de zigzags entre les micro barres et nous 
retrouvons le chemin en rive gauche vers 1900 m 
après avoir copieusement dégusté des myrtilles 
gorgées de soleil. Nous passons dans la couche 
nuageuse. Cette fois, ce sont les framboises qui 
nous régalent dans la désormais grisaille 
ambiante. Encore quelques hectomètres roulants 
et nous sommes à 15h00 à la voiture. Superbe 
week-end où la météo avait réservé le meilleur en 
altitude 

 
 
Samedi : +2100 m / -1500 m – 12h00 dont 10h00 de marche 
Dimanche : +600 m / -1200 m – 6h00 dont 4h00 de marche 
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