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Le rendez vous est pris à Toulouse, avec une joyeuse équipe venant 

de Sarlat et moi-même. Je me rends à Toulouse en car flixbus .Nous 

passons la soirée dans la capitale de l’Occitanie, et nous entassons à 

huit pour la nuit dans le studio d’une jeune participante. 

Le lendemain, direction les Pyrénées en minibus, vers le pont 

d’Espagne, par Lourdes et Cauterets. 

Nous partons pour la rando du Pont d’Espagne à 10h.  

Après quelques centaines de mètres, nous bifurquons plein sud, en 

direction de la vallée et du lac de Gaube par le GR10. Magnifiques 

points de vue. Le lac de Gaube, la perspective de la cascade 

Esplumouse, les vaches qui paissent en toute tranquillité forment un 

cadre magnifique avec alentour les montagnes qui nous dominent. 

Nous déjeunons un peu plus haut dans la cabane du Pinet, cabane de 

berger ouverte aux randonneurs, puis reprenons l’ascension. Le temps 

est un peu incertain, et nous nous posons quelques questions. Mais la 

décision de continuer est prise à l’unanimité. 

Nous passons la cascade et arrivons au refuge de la houlette de 

Gaube. Après l’avoir dépassé de quelques centaines de mètre, nous 

attaquons à droite un pierrier, véritable mur en zigzag de 450 

mètres de dénivelé sur un kilomètre de long. Là, j’en ai ch…..angé de 

couleur !!! Le tout couronné par le  passage d’un long névé vers le col 

des mulets. Peut être eut il fallu être équipé de crampons et d’une 

corde d’assurance, mais nous ne pouvions pas prévoir. Je connais un 

papa qui a un peu tremblé pour ses deux fifilles.  

Ledit col tire peut être son nom des caravanes de contrebandiers qui 

choisissaient cette voie pour passer des gens ou de la marchandise.  



 

 

Au col des mulets, la neige tombait doucement. Dans une éclaircie, le 

Vignemale s’est dévoilé, majestueux, du haut de ses 3219m 

 Le vent soufflait dru. Il était 15h30. Nous étions à 2600 m et 

venions de faire 1100 m de dénivelé positifs. Nous avons soufflé un 

peu, mais pas trop, car le vent nous rafraichissait. 

Ensuite, après une incursion d’un kilomètre et demi en Espagne, et sur 

le  flanc d’un cirque, nous sommes repassés en France par le col 

d’Aratille.  

Nous avons entamé la longue redescente par les lacs et une très 

longue  et très magnifique  vallée, le long du gave d’Aratille, pendant 

4 heures, vers le fameux refuge Wallon. Ce refuge, d’une grosse 

capacité d’accueil, date de 1909. Il devrait fermer se portes en 2018 

pour une longue période de rénovation. 

Détail : je séjournais dans ce refuge il y a 9 ans, pour la construction 

d’un igloo avec une équipe de bordeaux. Nous avons dormi dans l’igloo 

ainsi construit (T° interne environ 1°). Le lendemain, au petit 

déjeuner, un hélicoptère est arrivé, avec un énorme filet de matériel 

suspendu en dessous, et une équipe venant à pied de la vallée. Elle 

s’est aussitôt attelée à l’ouvrage, pour, en premier, enlever le panneau 

d’accueil du Touring club de France, et y apposer à la place, celui de 

la communauté de la vallée. Fin d’une période, et début d’une autre. 

Le lendemain,  nous retournons au Pont d’Espagne, récupérons le 

fourgon, et rentons dans nos pénates, avec des souvenirs plein les 

yeux. 

 

 

 



 

 

J’ai cité les vaches, mais comme animaux, nous avons aussi aperçu des 

marmottes, qui marmonnent, sous leurs mottes !!! 

Au total nous avons parcouru près de 20 kms, 1100m de dénivelé et 

9h30 de marche. J’ai un peu souffert des  adducteurs et redécouvert 

certains muscles, mais quelle belle rando. J’ai aussi pris un coup de 

vieux, étant le plus âgé. Car tout le monde me disait que pour mon 

âge, ce n’était pas trop mal. 

Pour ceux qui voudraient faire une belle ballade, sans trop se 

fatiguer, il faut rejoindre le refuge Wallon en partant du Pont 

d’Espagne, (2 h de marche, pas trop de dénivelé - 320m) passer la 

nuit au refuge, et le lendemain effectuer une rando vers le gave d’ 

Aratille, ou bien le lac du Pourtet – 2420m – plein sud, et retour vers 

le pont d’Espagne par le nord de la montagne de la Cardinquere. Je 

pense que c’est très faisable en une journée. Sinon, le secours en 

montagne est toujours là, à votre service. 

Pour notre rando : plein les yeux, et un grand bol d’air frais. Ainsi 

qu’une grande convivialité. 

Merci à Sébastien,  pour son organisation efficace, et à toute 

l’équipe, pour sa bonne humeur, et à tous ceux qui auront bien voulu 

me lire. 
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