
Randonnée cabane du Piéjau (06/01/2019) 

  Page 1 / 3 

L’absence de neige a une nouvelle fois transformé la sortie ski de randonnée en randonnée. 
N’ayant jamais emprunté l‘itinéraire nord amenant à la cabane du Piéjau, l’occasion se présente 
de combler cette lacune. Nous sommes trois, Caro, Yves et Fred, à quitter Labarthe dans la 
grisaille à 7h30. Synchronisation au rendez-vous avec Hélène à l’église de Montsaunès une 
heure plus tard. Il nous faudra dépasser Sengouagnet pour enfin apercevoir une couleur autre 
que le gris. Nous nous garons au col du Portet d’Aspet (1069 m) inondé d’un soleil qui aide à 
supporter la fraîcheur matinale. L’itinéraire vers le Puech s’avère balisé entre marques jaunes 
et panneaux indicateurs. Une fois parvenus au col de Bène (1206 m), nous nous élevons 
rapidement dans la forêt sur une pente marquée. Nous délaissons la cabane du Bazet (1478 m) 
qui est fermée à clef. Le dôme arrondi du Puech (1669 m) n’est recouvert que de rares plaques 
éparses de neige durcie. En revanche, il nous offre un panorama grandiose tous azimuts ( ). 
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Une mer de nuages baigne toutes les plaines 
et vallées au nord, les hauteurs du flanc est du 
massif de la Maladeta sont entièrement parés 
de blanc tandis qu’un minuscule amas de 
glace résiste encore au col qui sépare les 
sommets voisins de Pique Poque et du Cagire. 
Nous voyons en évidence au sud-est le but de 
notre balade que nous rejoignons en 
traversant le col de la Croisette (1469 m), puis 
le col de Piéjau (1443 m). 12h30 : la cabane 
du Piéjau (1453 m) nous accueille sous les 
meilleurs auspices. Nous sortons tables et 
bancs pour pique-niquer en manche courtes 
( ) sur la terrasse sud, à l’abri de la brise du 
jour. 

 

 

 

 
 
Nous prenons le temps de savourer cet 
instant de douceur béate avant de nous 
élancer toujours au soleil, en direction de la 
cabane de Barestet (1500 m). Celle-ci semble 
complètement verrouillée. Nous remettons à 
une autre fois l’exploration du Tucol de 
Paillère au sud vers où se niche une cabane 
qui est un petit bijou d’intérieur tout en bois 
travaillé mais qui ne figure pas sur la carte. 
De retour à la cabane du Piéjau, nous 
bifurquons vers l’ouest en direction du village 
du Couéu. Nous abandonnons l’itinéraire à 
1300 m pour suivre l’ancien chemin en 
écharpe qui ramène au col de la Bène et qui 
présente la particularité de suivre quasiment 
constamment la limite ouest de la forêt 
domaniale de Saint-Lary, ce qui prolonge la 
balade ensoleillée ( ). Un peu de 
montagnes russes, une dernière montée un 
peu raide, nous revoilà au col de la Bène. 

 
La mer de nuages a gagné du terrain à mesure que nous terminons de descendre vers la 
voiture. Nous sommes contraints de nous vêtir un peu chaudement pour les dix dernières 
minutes. Nous ne traînons pas pour ranger les affaires et nous pelotonner à l’abri, contents de 
cette belle journée. 
 
Dénivelé: 990 m 
Distance parcourue: 16 km 
Temps de marche: 7h10, toutes pauses incluses 
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