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Participants AML : Hélène, Serge, Fred 

Le tour de France s’est invité sur notre chemin vers les sommets. Le tronçon Argelès-Gazost / Luz Saint 
Sauveur demeure néanmoins accessible jusqu’à 12h30, largement suffisant pour nous laisser le temps 
de passer. Entre l’installation des spectateurs et la cyclotourisme d’avant étape, l’accès à Pragnères 
demande un temps significativement plus long que la normale. Un contournement bienvenu nous évite 
la traversée du centre de Luz très obstrué par la densité humaine présente. Peu après la centrale, nous 
remontons la piste jusqu’à nous garer au pont de Crabiou (1274 m). 

11h00 sonnent au moment où nous entamons 
notre marche tandis que la brume commence à 
s’ouvrir au soleil, certes tard mais nous n’avons 
que de la montée à effectuer pour nous rendre à 
notre point de bivouac. Une aimable balade en 
bord de ruisseau () nous conduit au pied du 
cirque d’Erès Lits (1650 m), les difficultés peuvent 
débuter. De rares récits mentionnent quelques 
cairns ou points rouges de loin en loin pour 
indiquer l’itinéraire de traversée du cirque qui 
impose à nos yeux sa pente redressée (). 

Rien de remarquable ne se manifeste à nos yeux. 
Nous avisons la ligne de montée qui nous paraît 
la plus évidente et attaquons pleine pente dans 
l’herbe raide, en rive droite du lit du ruisseau 
avant de nous engager à droite, le long de la 
muraille de Crabounouse (), en nous éloignant 
des gorges de Marraud à gauche () dont le 
torrent descend du lac Rabiet. Quelques zigzags 
pour contourner de petites plaques rocheuses, 
nous prêtons attention à éviter les gravières. 

Le mélange herbeux s’avère en revanche assez 
fiable grâce à un mélange de plusieurs plantes qui 
accrochent beaucoup mieux que le gispet.  Nous 
commençons à incurver notre progression vers le 
sud-est pour prendre l’axe du vallon qui nous 
intéresse. Nous trouvons vers 1900 m une petite 
plateforme en bordure de ruisseau pour nous 
établir pour le pique-nique. Un souffle régulier 
adoucit la chaleur ambiante mais nous dessèche 
insidieusement. Nous sommes repartis dans la 
même direction depuis quelques minutes que nous 
voyons un peu au-dessus de nous quelques points 
rouges que nous n’attendions plus (2020 m).  
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Nous rejoignons leur niveau puis suivons l’axe 
qu’ils matérialisent, en traversée ascendante 
dans une pente toujours aussi prononcée (). 
L’herbe devient omniprésente à mesure que nous 
longeons le flanc ouest de la montagne de 
Bugarret. Nous passons près d’une source, ce qui 
identifie très précisément notre position. 
Quelques édelweiss agrémentent la beauté du 
parcours (). La pente devient enfin moins raide 
tandis que nous entrons dans le monde minéral 
(2300 m). Cela reste vrai sur une centaine de 
mètres dans un éboulis de petites pierres assez 
stables, jusqu’à atteindre un passage de gradins 
lisses jonchés de gravière traîtresse d’une 
trentaine de mètres. Nous posons une ou deux 
fois les mains puis restons sur le rocher compact. 

La suite alterne entre gros éboulis, roches 
moutonnées et névés en neige molle. Nous 
surprenons de jeunes isards jouant sur l’un d’eux 
() sous l’œil attentif de leur mère qui se tient en 
retrait.  

A 2710 m, nous passons dans le couloir qui 
jouxte à l’ouest la cuvette du lac de Crabounouse 
que nous découvrons peu après par le haut, 
empreint d’une beauté sauvage et dépouillée (). 
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Une dernière rampe en neige, nous aboutissons 
au lac supérieur de Crabounouse (2875 m, ) 
enchâssé sous le sommet éponyme et encore 
tapissé de névés. Pour l’anecdote, les cartes IGN 
jusqu’à peu ne mentionnaient pas ce lac. Le vallon 
s’avère à l’évidence très peu fréquenté. N’ayant 
rapidement plus vu de points rouges et encore 
moins des cairns, nous avons établi une ligne de 
cairns depuis 2250 m environ jusqu’au lac 
supérieur. 19h30 : nous établissons notre bivouac 
sur un promontoire situé en rive sud (). L’apéro 
est immédiatement confié à la fraicheur du 
ruisseau tandis que nous nous préparons pour une 
belle soirée au soleil couchant, dominant les 
vallées que les nuages ont comblées ().  

Dimanche : nous gravissons sans sac à 7h00 les derniers mètres conduisant aux sommets. Nous 
parcourrons ainsi en aller-retour toute la crête débonnaire du pic de Crabounouse (3021 m) jusqu’au 
pic de Bugarret (3031 m), profitant sans retenue de la vue sur trois vallons, celui que nous avons 
remonté (), celui du lac Tourrat sur fond de Néouvielle et Ramougn, et d’arête nord du pic Long (), 
et celui reliant Gèdre au port de Cambielh. 
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Nous nous accordons une photo au sommet sous 
fond de mont Perdu (). 

Une brèche nous découvre le cirque du grand 
Vignemale et son glacier qui a encore perdu de 
son envergure (). Les conditions de printemps 
vont bientôt devenir les meilleures voire peut-être 
les seules autorisant certaines courses.  

Sachant le retour qui nous attend, nous ne nous attardons pas. Nous récupérons les sacs déjà prêts à 
9h00. La partie névé en neige déjà molle est rapidement avalée, nous atteignons vite le passage de 
gradins lisses. Nous y prêtons grande attention avant de reprendre un rythme plus soutenu jusqu’à la 
cassure de pente. Les cairns établis la veille ont correctement rempli leur office. Très visibles, leur suivi 
en descente s’est avéré naturel dans leur suivi de terrain le plus évident. Nous revenons ainsi aux 
points rouges vus la veille. Deux options s’offrent à nous, le suivi de ces points censés nous ramener 
par le cheminement le plus optimal en termes de pente ou la descente par notre itinéraire de montée 
en chaussant les crampons pour assurer le coup. Nous choisissons la première, ainsi nous saurons ce 
qu’il en est réellement, plusieurs passages nous ayant paru plausible. Pas de problème au début, 
points et cairns apparaissent plus que régulièrement sur une sente très marquée et en descente 
tranquille traversant les pentes raides. Mieux vaut toutefois éviter les faux pas. Nous les perdons vers 
1950 mètres après une traversée de ruisseau à sec. L’itinéraire semble en fait remonter vers le haut 
des gorges de Marraud pour rallier le lac Rabiet en boucle. 

Nous continuons notre navigation à vue pour 
zigzaguer entre croupes et rampes, nous 
rapprochant de la rive gauche des gorges en à-
pic. Quelques impasses nous imposent le plan de 
descente. A défaut de prendre des photos, je 
marque chaque virage au GPS, en continuité de 
nos cairns et de quelques points rouges. Un 
dernier ressaut nous attend vers 1800 m, du côté 
des gorges. Une rampe salvatrice meublée de 
hautes fougères et de petits arbustes nous aide à 
revenir en terrain continu, deux pas sur un rocher, 
une pente herbeuse raide (), nous touchons le 
pied du cirque et bientôt le ruisseau pour un 
pique-nique bienvenu et surtout libérés de toute 
arrière-pensée sur la suite à venir. 

Le retour à la voiture nous semble un aimable divertissement, nous croisons quelques familles venues 
admirer ce beau cirque perdu. Un arrête à la fromagerie de Pragnères nous apprend qu’Eres Lits signifie 
l’avalanche en patois local. La pente augure effectivement de belles coulées en saison hivernale. Une 
boisson fraîche termine agréablement la sortie avant de reprendre la route. 
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Samedi : 8h00, + 1600 m  
Dimanche : 9h00, +200 m / - 1800 m, 11 km 

Avertissement : 
Nous avons bien sûr aimé cette balade sauvage dans un cadre qui demeure vraisemblablement l’un des 
moins fréquentés des Pyrénées. Elle n’est cependant pas à mettre dans tous les pieds. La partie entre le 
pied du cirque (1650 m) et la cassure de pente vers 2300 m n’autorise aucune erreur et n’est pas 
protégeable. Elle requiert donc un pied sûr, du moral, du physique. Le passage des gradins lisses vers 
2500 m ne semble protégeable dans son ensemble qu’avec au moins soixante mètres de corde. Je 
recommande de passer plutôt par l’itinéraire venant des granges au-dessus de Luz Saint Sauveur, l col 
de Pierrefitte, la cabane de Rabiet et le lac Tourrat, ou éventuellement celui venant du lac de cap de 
Long, la hourquette de Bugarret et le lac Tourrat avec accès payant depuis cette année. 

Autre information : nos sacs étaient assez lourds compte-tenu du bivouac (entre 12 et 16 kg) avec l’eau 
transportée. 


