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« Quand la montagne vous a pris le cœur, tout vient d’elle et tout vous y ramène »

Le circuit d’OURDIS

U

Altitude : 2.019 m.
Départ : Parking à l’extrémité d’Ourdis.
Dénivelé : 900 m.
Horaire : 6 heures pour le circuit
Période : Toutes périodes hors neige.
Niveau : Pour tous randonneurs.
Carte
: IGN TOP 25 «Lourdes Argelès-Gazost » n° 1647 ET.
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Accès : De Lourdes prendre la direction d’Argelès-Gazost par l’ancienne route puis au pont neuf prendre
la D 13. Après le premier pont tourner à gauche sur la D 26 direction Juncalas. 1.500 m. environ après
ce village tourner à droite sur la D 7 qui passe par Cheust. Le village passé de 200m, tourner à gauche
sur la D 207 qui mène à Ourdis - Cotdoussan. Arrivé à Ourdis continuer tout droit dans l’entrée du
village et se garer sur un espace devant une grange fermée au cadenas et où stationne une caravane hors
service.
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Itinéraire : Du lieu de stationnement prendre le chemin large qui démarre quelques mètres plus loin plein Ouest
barré pour le bétail et avec le panneau jaune indiquant la direction de Gazost. Ce chemin ombragé et large
mène vers la crête au-dessus de la vallée du Nès. Au panneau indiquant Gazost suivre le sentier et rejoindre
la crête qu’il faudra remonter jusqu’à un arbre solitaire après un petit replat et au milieu d’un monticule
rocheux. A ce niveau là il ne faut pas monter jusqu’à l’éminence mais la contourner par la droite au niveau
du monticule rocheux. Suivre le sentier qui mène au col Pla dets Cots où se trouve un point d’eau pour le
bétail. Continuer à monter dans le bois très pentu. Le chemin est indiqué par des lambeaux plastiques rouge
et blanc. Ne pas monter trop vite vers la crête mais suivre une piste faite par le bétail qui mène à un col où
se trouve un grand bargas. Continuer la progression vers le bois et filer jusqu’à la crête pour sortir enfin de
la forêt. Gravir cette crête dénudée jusqu’à la cabane du Couret. De là descendre le chemin large qui mène
à un abreuvoir au Pla de Lac à côté d’une grange après être passé au-dessus d’un refuge de berger récent.
Continuer ces lacets que l’on peut couper par endroits e t finir son cheminement malheureusement sur la
route goudronnée qui passera par Cotdoussan pour vous ramener à la voiture à Ourdis.

U

U

U

U

Retour : Ceci est un circuit.
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Variante : D’Ourdis l’on peut rejoindre Gazost et Ourdon.
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Observations : Randonnée assez rude. Pratiquement aucune signalétique. Il faut se guider à la carte. Eviter les jours
de brouillard.
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Toponymie : Les habitants de Cotdoussan s’appelaient « Ets péous blancs » (les cheveux blancs) et ceux d’Ourdis
« Ets péous gris » ce qui donne une idée de l’âge de la population au siècle dernier.
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Coup de cœur : Les églises de Cotdoussan et Ourdis méritent une visite.
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Quelques vues du 6 Juin 2005
Le circuit d’OURDIS

U

Col « Pla des Cots »

Vallée du Nès

Chemin ombragé

Cabane du Couret

Abreuvoir du Pla de Lac

Le sous-bois pentu

Cabane de Bazust

Oratoire du Couret

Bargas du Couret

