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

                            Le  tour du Pic du Midi d’OSSAU 
                                                                                                                                                             
 
                                                                                                  
                                                                                                  Altitude :    2.194 m. 
                                                                                                  Départ    :   Parking du lac de Bious-Artigues 
                                                                                                  Dénivelé :    995  m.  cumulés. 
                                                                                                  Horaire :   7 heures au total                                                                                           Période   : Toutes périodes hors neige.   
                                                                                                  Niveau    :   Pour tous randonneurs entraînés à marcher à la carte. 
                                                                                                  Carte      :   IGN TOP 25 «Ossau Vallée d’Aspe» n° 1547 OT. 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                 
                                                
                                                  
                                            

Accès : De Lourdes se rendre à Lestelle Betharram par la D 937. 3 kms après ce village prendre à droite la D 35 
jusqu’à Louvie Juzon et ensuite la D 934 direction le Pourtalet par Laruns. 1,5 kms après le village de Gabas 
prendre la D 231 à droite direction de lac de Bious-Artigues. La route s’arrête au début du lac avec un 
parking. 

 
 
 
 
Itinéraire : Du  lieu de stationnement prendre le sentier qui démarre en aval du parking ayant un panneau jaune qui 

indique col  de Suzon (2h30). Suivre le sentier assez pentu qui passe au col long de Magnagaigt puis au col de 
Moundelhs, passe en-dessous du pic de Saoubiste pour arriver au col de Suzon. De ce col descendre vers le 
refuge de Pombie et remonter au col de Soum de Pombie. Là prendre le sentier, indiqué par panneau, qui 
mène au col de l’Iou (point culminant de cette randonnée). Descendre vers le lac de Peyreget  et arriver à la 
cabane de Peyreget. Continuer le sentier qui passe dans le bois des Arazures, puis sur le pont de Bious et finit 
au lac de Bious-Artigues  avec son parking.   

 
Retour : Ceci est un circuit. 
 
 
 
Variante : Au col de Suzon l’on peut aller escalader le grand pic d’Ossau  par sa voie normale. Au refuge de Pombie 

l’on peut monter au col de Peyreget et rejoindre l’autre itinéraire au lac du même nom. 
 
 
Observations : Randonnée sans difficultés particulières. Le parcours est très peu balisé mais en suivant bien les sentiers  

et en se référant à la carte rando il n’y a pas de problèmes. 
 
 
Toponymie : Ce pic est appelé également Jean Pierre. Cela viendrait de deux frères valeureux, Jean et Pierre, qui 

résistèrent à une bande de barbares et lorsque la bataille fût finie et que Baliscar, le chef des montagnards, 
vînt à leur hauteur, ils n’étaient plus que deux masses qui protégeaient à jamais la vallée et que le génie des 
montagnes avait pétrifié. 

 
 
Coup de cœur : Le tour de ce pic du midi d’Ossau  donne une vue toute particulière sur ce pic car l’on  peut découvrir 

toutes ses faces.                                                                                                                                               
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                                                         Quelques vues  du   2  Novembre 2005 
    
                                                               Le tour du Pic du Midi d’OSSAU 
                                                                     
                

                     
                         Col de l’Iou                                Col de Suzon                               Val de Magnabaigt 

                             
           Ossau du bois des Arazures            Ossau du lac de Peyreget                     Lac de Pombie 

                                                                  
             Lac de Bious-Artigues                     Cabane de Peyreget                         Lac de Peyreget 


