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Vallée d’Ossau

La cabane Laiterine et les lacs du Montagnon

Cette
magnifque
randonnée
sportive offrira
au randonneur
confrmé
l’occasion de
découvrir un des
vallons les plus
sauvages entre
Aspe et Ossau.
Au sommet, un
beau lac en forme
de cœur en sera
la récompense.

CIRCUIT N°31

50 m avant le pont, prendre le sentier partant sur la
gauche. Il remonte en longeant la rive droite du gave
du Bitet que l’on finit par traverser à gué et rejoindre
la fin de la piste.

0h40 1 705490 E - 4757237 NÀ droite, prendre le chemin qui
monte vers une conduite forcée. À la sortie du bois,
passer au-dessus de la cabane de Cujalate.

1h20 2 704543 E - 4758110 N Entrer à nouveau dans un bois,
marcher à fanc puis traverser à gauche le ruisseau.
Monter sur une croupe.

1h30 3 704073 E - 4758298 N À droite, à la sortie du bois,
rester sur la croupe et suivre la lisière de la forêt, ne
pas descendre sur la plaine de Characou. En haut de la
croupe, tirer à droite vers le ruisseau.

1h40 4 703515 E – 4758649 N Le traverser puis remonter une
petite combe suspendue.

1h50 5 703209 E - 4758785 N Au niveau d’un replat, se diriger
vers la cabane Laiterine. De la cabane, vous pouvez
redescendre par le même chemin. Pour continuer, tirer
à gauche vers une petite zone de lapiaz puis marcher
en direction du col d’Iseye.
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2h20 6 702290 E - 4758465 N Au col d’Iseye, prendre à droite,
traverser à fanc. Au col de Lasbignes,

2h30 7 702187 E - 4758699 N à droite, partir en traversée dans
une pente avec des éboulis. Au niveau d’un petit col, suivre
à droite la crête. Au col de Cotcharas,

3h00 8 702570 E - 4759455 N descendre à droite et reprendre
à fanc en direction de la fontaine de Cotcharas et d’un
parc à contention. Continuer à fanc de montagne en suivant
toujours le plus gros sentier. Au bout de la pente revenir à
gauche.

4h00 9 704324 E - 4759432 N Au col de Montagnot, prendre à
gauche à fanc au-dessus de petits lacs.

4h30 j 70422 E - 4760148 N Au lac du Montagnon, revenir par
le même chemin. Par temps bien dégagé et pour les
montagnards confrmés, il est possible de descendre hors
sentier du col Montagnot vers le point 4 en dessous de
Laiterine. De là, reprendre le chemin emprunté à la montée
pour rejoindre la piste du Bitet.

Une montagne 
à hauteur d'hommes
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4 CIRCUIT  N°100 Tour du Mailh Massibé par Bésur

   'Aydius, en grimpant par les fougeraies et la forêt de Chimits et en gagnant le Pas d'Ilhurté, le sentier 
s'ouvre sur le monde pastoral et parvient aux Cabanes de Bésur ; après une halte à la vieille cabane, la 
muraille claire du Mailh Massibé donne l'envie d'en faire le tour.
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4 CIRCUIT  N°100 Tour du Mailh Massibé par Bésur
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0h02

700243 E - 4763910 N    De la Place du Fronton 
d'Aydius, suivre à droite la rue principale jusqu'à la 
Mairie (Place Loustaunau)

1    700365 E - 4763883 N  Suivre à gauche la rue 
qui monte raide dans le village, jusqu'à 
l'embranchement de Marque-de-Haut.

2    700365 E - 4763969 N  Prendre cette ruelle à 
gauche et poursuivre par des escaliers et une sente 
débouchant au pied d'un lotissement ; suivre tout droit 
jusqu'à l'embranchement de la Route des Salars.

3   700149 E - 4764103 N  Suivre la Route des 
Salars  à plat vers la droite jusqu'à l'embranchement 
de la piste de Chimits.

4    700293 E - 4764089 N   Monter à gauche par 
cette piste en lacets, jusqu'à l'embranchement du 
sentier inférieur de Bésur.

5     700097 E - 4764320 N    Monter à droite par ce 
sentier croisant deux pins un peu plus haut, traverser 
un bosquet et revenir à gauche par une piste 
secondaire sur la piste principale de Chimits.

6   700262 E - 4764424 N  Monter à droite cette 
dernière piste qui rentre dans le bois, passer un lacet 
obliquant à gauche et rejoindre l'embranchement du 
sentier supérieur de Bésur.

7    700403 E - 4764756 N   Monter par ce sentier à 
droite, il traverse le bois et plusieurs clairières en 
lacets renforcés de nombreuses murettes de pierres 
pour atteindre les pâturages supérieurs et la crête 
séparant Aydius du fond de Gey (Commune de 
Sarrance) au Pas d'Ilhurté.

8     700762 E - 4765624 N     Monter la crête à droite 
et passer à plat versant nord du Sommet 
d'Houndarète dans un couloir herbeux ; laisser plus 
bas l'embranchement du sentier descendant à 
gauche vers la Cabane d'Aüha.

9    701108 E - 4765761 N   Continuer tout droit à plat 
jusqu'au Pas deth Oeilher en laissant sur la gauche la 
Cabane de Chasse de Bedous.

10   701637 E - 4766045 N  Poursuivre à droite par 
une brève montée puis une descente en obliquant 
dans un vallon à gauche ; au fond remonter à droite 
dans une coulée herbeuse menant au plateau de la 
Cabane Neuve de Bésur située à main droite.

11  702251 E - 4766428 N   Pour rejoindre les 
Cabanes Vieilles de Bésur contourner l'enclos des 
brebis et plonger dans une dépression à droite au 
niveau d'anciens enclos ceinturés de murettes de 
pierre (il est aussi possible de couper en restant à plat 
par une sente rejoignant directement le point 13).

12    702554 E - 4766401 N  Entre les deux vieilles 
cabanes, monter à gauche par un seuil rocheux, 
traverser un vallon avec deux abreuvoirs en tôle et 
gagner le sentier supérieur cité plus haut.

13    702542 E - 4766762 N   Suivre ce sentier 
à droite qui finit en forte montée sur un tertre au 
dessus du Col des Arrouyes ; laisser une piste 
grimpant fortement à gauche.

14   703097 E - 4766606 N  Continuer légè-
rement en écharpe par la gauche par une sente 
herbeuse et atteindre la Fontaine de Bédout bien 
souvent tarie.

15  703247 E - 4766720 N  Poursuivre la 
montée en écharpe sur la gauche sous le Mail 
Massibé par une trace en partie rocailleuse 
jusqu'au Col de l'Osque dominant les vastes 
pâturages ossalois.

16  703380 E - 4767031 N    Descendre 
quelques mètres à gauche sous le col et 
poursuivre à flanc par une sente qui s'atténue 
dans l'herbe jusqu'au Col de Lansatté traversé 
par une piste pastorale.

17    703063 E - 4767294 N   Suivre cette piste 
revenant côté Aydius vers la gauche  en 
franchissant une clôture électrique (que l'on 
referme soigneusement !) ; boucler ainsi par 
paliers successifs le Tour du Mailh Massibé dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre 
jusqu'au terminus de la piste plongeant sur le 
tertre des Arrouyes au point 

14 et revenir ensuite à Aydius par le même 
itinéraire que pour la montée, soit au final 9h00.
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Avant de partir 
Je consulte la météo et choisis un parcours adapté. Je m'équipe : 
chaussures de randonnée, vêtements chauds, de pluie, lunettes de 
soleil, eau, nourriture, téléphone chargé, carte IGN du lieu (ici 1546 
OT)... J'évite de partir seul, j'avertis un proche. Pour aller plus loin 
et agrémenter mes sorties, je n'hésite pas   à faire appel aux 
service des accompagnateurs de randonnée.

Durant ma balade
Je me gare aux endroits indiqués. Je respecte les propriétés 
privées et les éleveurs. Je referme les barrières après mon 
passage. Je ne trouble pas la tranquilité des animaux sauvages. Je 
remporte mes déchets et laisse les cabanes propres. Si des 
anomalies se présentent sur les sentiers, je les signale à la Mairie 
d'Aydius : tél. : 05 59 34 70 93 / internet : http://www.aydius.com/

Choisissez l'itinéraire selon vos aptitudes

Les coordonnées GPS
Elles se réfèrent au système WGS84 en UTM dans la zone 30T.

Liens randos utiles : 
pédestre : https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=14!43.0078!-0.5376
VTT : https://mtb.waymarkedtrails.org/#?map=14!42.9858!-0.5596

Trés facile moins de 
2h de marche. 
Chemins bien tracés 
accessibles à tous. 

Facile, moins de 3h 
de marche. Quelques 
passages plus raides.

Difficile, moins de 4h de 
marche. Généralement raide 
et demandant un 
entraînement sportif. 

Trés difficile, plus de 4h de 
marche. Fort dénivelé et des 
passages délicats demandant 
l'expérience de la montagne.
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