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Pas de chance, le COVID élimine dans la semaine 
deux protagonistes particulièrement intéressés par 
le tour proposé. Nous démarrons ainsi à cinq des 
granges d’Astau – 1139 m, Bertrand, Fred, Laïla, 
Pierre et Pierre-Alex, les sacs un peu chargés en 
matériel avec, en compensation, assez peu d’eau 
et des bouteilles vides à ne remplir que le second 
jour. Nous apprécions dans ce sens la canopée qui 
nous abrite avantageusement du soleil. Nous 
empruntons bientôt notre raccourci favori () et 
débouchons au lac d’Oô qui se remplit à nouveau 
après l’achèvement de travaux menés sur le 
barrage (). Les cours d’eau adjacents manquent 
déjà de vigueur, les névés saisonniers ont disparu 
et nous remontons sans entrave vers Espingo.  

 
paressons un long moment au milieu des iris () 
avant de nous décider à repartir. Au détour du lac 
Saussat, la Coume de l’Abesque nous apparaît 
dénudée de sa robe blanche classique de début 
d’été. Les hauteurs semblent à l’unisson (), ce 
qui nous promet une jolie partie de plaisir pour le 

Nous arborons nos couvre-chefs au sortir de la 
forêt et les plongeons dès que possible dans la 
fraîcheur d’un torrent de rencontre afin d’abaisser 
la température sous crânienne. L’heure du pique-
nique sonne au niveau d’Espingo (1990 m), nous 
nous installons sur les terrasses herbeuses avant 
de terminer par un café au refuge. Nous 

 

 
montre le lac du Portillon complètement débâclé et 
le vallon du Literole inférieur tout en moraine (). 
Le refuge S’avère bondé pour la soirée, nous 
bénéficions néanmoins de beaucoup d’espace 
dans le dortoir qui nous reçoit. Nous convenons  

lendemain. Quelques nuages s’amoncellent, nous 
offrant un filtre bienvenu dans ces heures 
chaudes. Nous parvenons au refuge (2568 m) 
assez tôt pour prendre nos aises et nous reposer 
en vue de la suite. Une rapide visite au barrage 
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d’un lever tôt pour profiter au maximum d’un 
diurne très long. Nous quittons effectivement le 
refuge peu après l’aube, à 6h25, direction ouest 
pour gravir la raide pente de la Tusse de 
Montarqué (2889 m) tandis que le soleil 
commence à éclairer les sommets supérieurs 
(). Nous y croisons à son sommet une 
personne au petit-déjeuner de son bivouac. Nous 
poursuivons en direction du col du pluviomètre à 
partir duquel le cheminement devient plus 
malaisé. L’absence de neige et névé a laissé 
place à d’immenses chaos toujours lents à 
traverser. Une rare plaque restante nous donne 
l’occasion d’une descente directe vers les restes 
des gourgs (lacs) blancs. Nous voyons la face est 

du pic Jean Arlaud dans laquelle chemine un 
groupe emmené par des guides et parti avant 
nous. De loin, la progression ne semble pas 
difficile, toutefois exposée et difficile à protéger, en 
accord avec le topo. L’accès au port d’Oô n’a pas 
changé avec son terrain toujours aussi pourri. 
Nous revêtons nos casques et attachons nos 
baudriers avant de nous engager. Aucune chute 
de pierre ne viendra heureusement nous déranger. 
Parvenus au col (2925 m), nous demeurons dans 
notre choix de contourner en écharpe par le sud le 
pic Jean Arlaud. Nous descendons sur quelques 
mètres puis suivons une vire plus débonnaire 
qu’annoncé avant de buter sur un à-pic nous 
séparant du couloir de montée. Demi-tour de  

 

rigueur, il nous faut descendre d’une centaine de 
mètres pour trouver l’itinéraire correct reliant au 
couloir voulu. Nous essayons de le remonter en 
groupe le plus compact possible par un système 
de cheminées le moins exposées possibles (). 
La corde permet au final de rassurer dans un 
passage délité, nous sommes arrivés à la brèche 
(3027 m) séparant les deux sommets convoités. 
Deux espagnols en solo nous dépassent 
prestement. L’utilisation de la corde nous assure 
dans le passage un peu exposé mais en rocher 
compact de l’itinéraire menant au pic Jean Arlaud 
(3065 m), notre première vue panoramique de la 
journée, surtout sur la moitié est (). Bertrand 
réalise alors que son téléphone est tombé dans la 
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matinée. Nous repassons à la brèche récupérer 
nos sacs pour remonter à l’ouest la centaine de 
mètres de crête arrondie menant au culmen de la 
journée. Surprise, une fréquentation inattendue 
nous accueille. Nous prenons soin de ne pas nous 
gêner dans nos prises photographiques et nous 
aidons les uns les autres pour les photos de 
groupes (3129 m, ) autour de la nouvelle plaque 
dédiée à Jean Arlaud. Nous apprenons qu’un 
itinéraire de randonnée exigeant toutefois le pied 
montagnard a été ouvert directement au sommet 
depuis le port de Gias. 14h00, les nuages 
commencent à envahir les lieux. Nous laissons un 
peu d’avance au groupe qui nous a signalé le 
nouveau cheminement, en profitons pour nous  

 

restaurer et admirer la vue tous azimuts ( 
étangs de Gia), et décidons de ne pas poursuivre 
par l’arête. De nombreux cairns jalonnent le 
parcours qui traverse plusieurs lames rocheuses. 
Nous y utilisons une fois la corde sur un passage 
de désescalade un peu malaisé. Passés les 
derniers contreforts du la tour Armengaud, le 
terrain redevient non-exposé bien que conservant 
un caractère très rocailleux. Nous escamotons le 
port de Gias pour nous engager au plus court à 
flanc autour de 2800 m pour revenir au port d’Oô, 
notre plus court chemin et aussi pour tenter de 
retrouver le téléphone. Bertrand le retrouve lui-
même en retournant sur la première vire visitée le 
matin. Nous reprenons ensuite la punition de la 

descente en face nord du port à l’issue de laquelle 
nous pouvons suivre l’itinéraire hivernal préconisé 
qui serpente au mieux entre le pic Gourdon et 
l’étang glacé, alternant passages en névé et 
traversées de gros chaos (). Nous visons 
l’épaule surplombant l’ouest du lac et y retrouvons 
une ligne de cairns qui rejoint l’itinéraire des 
Spijeoles. Celui-ci atteint, nous devons seulement 
demeurer vigilant pour passer sans encombre et 
selon le chemin consacré le verrou de la coume de 
l’Abesque. La pluie survient une fois les dernières 
difficultés derrière nous. Vingt mètres plus bas, 
nous retrouvons l’autoroute contournant le lac 
Saussat et la longue descente sur le pavé glissant 
ainsi que quelques remontées qui nous réveillent 
(passage du col d’Espingo, sous le lac d’Oô). 
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Descente vers Saussat 

 
Lac d’Oô sous les nuages 

 
Le raccourci en évite deux autres et offre quelques foulées en terrain souple et confortable. Certains 
allument la lampe frontale pour les derniers hectomètres, nous voilà enfin rendus à la voiture à 22h30, 
fourbus mais contents. Dur, le lever du lundi matin ! 
 
Dénivelé : +1530 m / -100 m et +1050 m / -2480 m 
Distances : 9,5 et 17 km 
Temps : 6h00 et 16h05, toutes pauses incluses 
 


