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LE DECLIC 

C’était le vendredi 15 mai 2015. 
Et cela s’est passé lors d’une balade avec les copains entre Oô et les 
granges d’Astau. 
En franchissant la grille peinte aux couleurs du GR10, cette idée qui me 
trotte dans la tête depuis toujours est revenue… 

Le GR®10... 

Un petit morceau de chemin de près de 900 kilomètres qui unit un océan 
et une mer et qui traverse de part en part les Pyrénées. Un chemin 
fascinant, mythique, que je me suis toujours dit qu’un jour il faudrait que je parcoure. 

Au retour du week-end, le lundi matin, mon père, sans aucune concertation, m’envoyait un diaporama photos 
sur la traversée par le GR10. 
C’en était trop, cette fois, c’était décidé. Puisqu’avec une violence inouïe on m’avait forcé à avoir du temps 
libre, autant en profiter. 
J’ai donc commencé à me renseigner sérieusement sur la question. 

Il faut compter 45 à 60 jours pour une traversée à un rythme moyen (le fameux randonneur qui monte 300 m 
de dénivelé par heure). Raison pour laquelle la plupart des gens étalent le périple sur plusieurs années. Mais 
j’avais en tête d’aller un peu plus vite, sachant que mon rythme en randonnée, notamment en montée, est 
plutôt « moyen plus ». 
C’est sur le site incontournable et indispensable http://www.gr10.fr/ que la réponse est venue, sous la forme 
des cartes de relief façon trail, et surtout avec le témoignage de Stéphanie qui a fait le parcours en seulement 
28 jours. Il était donc possible de traverser en un mois, ce qui me paraissait plus compatible avec mes envies 
et avec mon calendrier ponctué de compétitions sportives en tous genres. 

Au final, le résultat de la préparation était de partir dans un premier temps sur la moitié Est du parcours, 
d’Hendaye à Luchon, en 14 étapes. Et pour être sûr d’avancer à mon rythme, j’ai fait le choix de dormir tous 
les soirs en gîte, refuge ou hôtel, pour ne pas emporter de matériel de bivouac et avoir le sac le plus léger 
possible. 
Il n’était pas question de trail, je partais bien en randonnée, avec des étapes prévues entre 4h45 et 10h30 de 
marche. 

La préparation s’est finalement révélée plus simple que prévue : entre le site dédié, le blog de Stéphanie, ses 
conseils en direct, et les topoguides de la Fédération Française de Randonnée, les étapes coulent de source, les 
hébergements sont déjà repérés, et il n’y avait plus qu’à réserver ou presque ! 

Jeudi 30 juillet, à l’aube, mon sac de 3,6 Kg (hors eau, hors nourriture et hors 
appareil-photo réflex de 1 400 g à lui tout seul car il était autour de mon cou) sur le 
dos, mon roadbook et toutes les cartes chargées sur le téléphone, je montais sur un 
VélôToulouse en direction de la gare, parti pour le début de cette belle aventure. 

Ces pages sont la version rédigée après mon retour de mes notes prises chaque 
soir à l’étape. 
Ce n’est pas vraiment un journal de voyage, certainement pas un guide de 
randonnée, pas plus un récit exhaustif de tout ce qui a pu se passer sur ces 450 
kilomètres de parcours. C’est un peu tout cela à la fois, et c’est surtout une 
tentative pour faire partager ce qu’il est sans doute impossible de vraiment bien 
décrire avec des mots, et une façon pour moi de fixer mes souvenirs. 
En espérant que vous aurez plaisir à lire ces quelques pages, et que leur lecture 

vous fera un peu voyager… 

http://www.gr10.fr/
http://ccc-steph.blog4ever.com/articles/gr10


RESUME DES ETAPES 

PREVU 

J Date Distance Dénivelé Eq. km Tps topo Tps prévu Ville étape du soir Type 
1 Jeu 30 29.6 km 1 120 m D+ 40.8 9 h 45 6 h 48 Sare H 
2 Ven 31 33.5 km 1 135 m D+ 44.9 10 h 05 7 h 28 Bidarray H 
3 Sam 1er 16.2 km 1 220 m D+ 28.4 8 h 10 4 h 44 St-Étienne-de-Baïgorry H 
4 Dim 2 34.3 km 1 770 m D+ 52.0 11 h 35 8 h 40 Kaskoleta G 
5 Lun 3 35.2 km 1 890 m D+ 54.1 14 h 35 9 h 01 Logibar G 
6 Mar 4 31.8 km 2 450 m D+ 56.3 13 h 20 9 h 23 La Pierre St Martin R 
7 Mer 5 29.8 km 1 165 m D+ 41.5 13 h 10 6 h 54 Etsaut G 
8 Jeu 6 22.7 km 1 590 m D+ 38.6 8 h 15 6 h 26 Gabas H 
9 Ven 7 32.0 km 2 570 m D+ 57.7 15 h 35 9 h 37 Arrens-Marsous H 

10 Sam 8 24.9 km 1 665 m D+ 41.6 10 h 15 6 h 55 Cauterets G 
11 Dim 9 28.7 km 2 040 m D+ 49.1 12 h 55 8 h 11 Barèges G 
12 Lun 10 39.9 km 2 320 m D+ 63.1 15 h 50 10 h 31 Azet G 
13 Mar 11 19.8 km 1 790 m D+ 37.7 9 h 25 6 h 17 Granges d’Astau G 
14 Mer 12 21.2 km 1 410 m D+ 35.3 9 h 15 5 h 53 Luchon N/A 

         

13/14 Mar 11 41.0 km 3 200 m D+ 73.0 18 h 40 12 h 10 Luchon N/A 

REALISE 

J Date Distance Dénivelé Eq Tps marche Tps pause Etape Ville étape du soir Type Note soir 
1 Jeu 30 32.3 km 1 639 m D+ 48.7 5 h 22 0 h 27  Sare H  
2 Ven 31 37.1 km 1 326 m D+ 50.4 6 h 58 1 h 46  Bidarray H  
3 Sam 1er 19.1 km 1 077 m D+ 29.9 5 h 11 1 h 59  St-Étienne-de-Baïgorry H  
4 Dim 2 34.2 km 1 859 m D+ 52.8 7 h 05 1 h 32  Kaskoleta G  
5 Lun 3 38.2 km 1 966 m D+ 57.9 7 h 58 2 h 07  Logibar G  
6 Mar 4 37.8 km 2 228 m D+ 60.2 8 h 03 1 h 28  La Pierre St Martin R  
7 Mer 5 36.6 km 1 491 m D+ 51.5 8 h 22 1 h 42  Etsaut G  
8 Jeu 6 26.6 km 1 654 m D+ 43.1 6 h 21 2 h 55  Gabas H  
9 Ven 7 37.3 km 2 525 m D+ 62.6 9 h 13 1 h 03  Arrens-Marsous H  

10 Sam 8 28.3 km 576 m D+ 34.1 4 h 58 0 h 55 N/A Cauterets G  
11 Dim 9 36.2 km 2 124 m D+ 57.4 7 h 42 1 h 13  Barèges G  
12 Lun 10 42.2 km 2 290 m D+ 65.1 9 h 43 1 h 07  Azet G  
13 Mar 11 44.7 km 2 974 m D+ 74.4 10 h 20 2 h 10  Luchon N/A N/A 
 



ÉTAPE 1 : HENDAYE / SARE 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 32,3 km (pour 29,6 annoncés) 
• 1 639 m de dénivelé (pour 1 120 annoncés) 
• Étape « facile » (40,8 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 15h43, arrivée 21h32 
• 5h22 de marche effective et 0h27 de pause (temps « topo-guide » 9h45, temps prévu non significatif) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

5h30. 
Le réveil sonne. Ça y est, c’est l’heure du grand départ. 
Je saute dans l’unique pantalon qui ne me quittera plus pendant deux semaines, je fais les lacets, et peu avant 
six heures je pédale sur mon VélôToulouse en direction de la gare, sous une légère bruine : je fais bien de 
quitter Toulouse et d’aller profiter du soleil de la montagne. 

Le premier de mes 3 trains est pour Pau. Je ne peux m’empêcher de sourire : oui, mon billet est tamponné, et 
à défaut de tarif mi-couple, je n’ai payé qu’à partir de Montréjeau puisqu’avant le conseil départemental fait 
voyager les chômeurs à ses frais. 
Il est tôt, je somnole pendant le trajet, et je suis donc à Pau très rapidement. 

En descendant du train, je rentre dans la gare et je lis le panneau d’affichage pour voir sur quel quai aller. 
Il n’est pas encore 10h, et je dois dormir encore : il n’y a que deux trains d’ici midi, puis un peu plus dans 
l’après-midi, mais surtout, aucun train pour Bayonne, et donc pas mon TER 67007. J’ai beau fixer le panneau, 
rien n’y fait. Je me dirige donc vers le guichet d’information, sans voir le gros message à côté du panneau 
principal annonçant une grève en Aquitaine. 
Je suis fixé dès la file d’attente : aucun train ou presque, tout le monde est renvoyé vers un bus pour Dax, qui 
partira dans la cour, et avec 30 minutes de retard, et ensuite, à Dax, nous aurons nos TER pour Bayonne ou, 
dans mon cas, Hendaye… 
Ça commence bien… 
Et moi qui n’ai pas voulu aller à Hendaye la veille pour ne pas passer une après-midi dans le train… Ah, là, là. 
Mon roadbook était sans doute trop parfait, trop bien préparé. Il fallait bien un peu de chaos dans tout ça. 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862972825


Le bus finit par partir, bien plus en retard qu’annoncé. Et par arriver à Dax à midi. 

A cette heure-là, j’aurais dû déjà être sur la plage d’Hendaye, pour démarrer ma première étape. Chaque 
minute qui passe est donc une minute à rattraper tout à l’heure dans une étape qui s’annonce sportive : je vais 
devoir courir pour arriver avant la nuit. Quant au rendez-vous au resto à Sare à 20h avec Fred et Mandana, en 
vacances dans le coin, il est déjà en suspens. 

Le prochain TER pour Hendaye est annoncé à 14h45… C’est dans une éternité. Et j’ai un GR sur le feu, moi. 
J’essaie donc de voir si le bus de substitution ne continue pas jusqu’à Bayonne, je demande à la gare routière 
(un bus part plus tôt, mais longe la côte et met un temps fou, donc ne me ferai rien gagner, d’autant qu’il 
faudrait repayer le billet complet !). L’espoir vient de Blablacar, car une fille propose un covoiturage qui part 
30 minutes plus tard pour Hendaye. Las… Elle ne répondra jamais à mes messages… 
Tant pis. Je prends donc mon mal en patience, le TER finit par arriver (en retard), par partir (en retard), par 
rouler (moins vite que prévu), par passer par Bayonne (où la marée humaine blanche et rouge me fait 
comprendre la raison de la grève : ce sont les fêtes de Bayonne, donc autant enquiquiner un maximum de 
monde en faisant sauter tous les trains, notamment ceux spécialement mis en place pour l’événement), et par 
me déposer aux Deux Jumeaux. 
15h30, contre 11h30 prévu… Super. 

 

Me voilà cependant rapidement sur la plage, puis 
devant le panneau de départ du GR. 
Enfin, l’aventure peut commencer. Je fais l’inévitable 
selfie devant le panneau, j’ai monté les bâtons, le 
topo-guide en poche… Et c’est parti pour 450 
kilomètres de bonheur ! 
Je sais cependant que pour arriver à une heure 
décente, il n’y a plus qu’une méthode : le trail, donc il 
faudra que je marche à mon meilleur rythme en 
montée, et que je trottine sur le plat et dans les 
descentes. 

La sortie d’Hendaye longe la plage, puis traverse des lotissements, sur des petites routes. Il faut bien quitter 
doucement la civilisation. 



Rapidement on trouve un sentier dans un bois, qui amène à un tunnel pour passer sous l’autoroute. Et là, 
grosse surprise : le tunnel est équipé de capteurs de mouvements, et la lumière s’allume sur mon passage. La 
grande classe, les basques ! 

Juste avant Biriatou, il y a deux GR10 : une version 
directe sans passer par le village, l’autre qui fait un 
petit crochet. Je m’accorde le crochet, et je ne le 
regrette pas. Le petit village est mignon comme tout, 
et surtout, le sentier passe… au travers du fronton 
de pala ! Une famille était en train de jouer, mais 
l’ado a envoyé la pelote dans les jardinières quand je 
suis arrivé, donc je passe sans déranger personne. 

Première montée d’une très longue série. Dans 
l’herbe, raide, mais comme je les aime.  
Elle mène à une table d’orientation et un banc avec 
vue. 1h15, petite pause pour boire un coup et 
admirer. 

Au col des Poiriers, pas mal de monde, et un père de famille qui me demande où est le chemin de la boucle… 
J’imagine que mon équipement et mon air décidé font de moi un randonneur qui connait tous les chemins ! 

Les montées et descentes se succèdent, les cols s’enchaînent. 
J’entends aussi les premières cloches : « Ah, premiers troupeaux… Vaches ? Moutons ? ». Tout faux ! Ce sont des 
chevaux ! Et en effet, tout au long des trois ou quatre premières étapes, ils seront nombreux, les troupeaux de 
pottöks, en semi-liberté, à faire tinter leurs cloches à mon passage. 

Ceci étant, je tiens mon rythme de simili trail. 
Mais en arrivant au col d’Ibardin, je sens la fringale qui approche. Ça tombe bien, il y a quelques restaurants et 
magasins. Je fais le plein de pots de cacahouètes, fruits séchés et autres noix : un bon ratio énergie / poids. 
Mais la phrase qui dit qu’en montagne, « le poids, c’est de la peur », va se vérifier. J’en achète tellement sur le 
coup de la faim que je finirai le dernier pot la veille de l’arrivée. Et pendant tout ce temps, j’aurais alourdi mon 
sac super léger d’un kilo de noix ! 
Je suis surpris aussi de voir les articles présentés : on dirait plutôt des trucs espagnols, même si les affiches 
sont en français. C’est à la caisse, avec la machine à carte, que je découvre le pot-aux-roses : en fait, je suis bel 
et bien en Espagne. Le GR fait en effet quelques petites incursions sur les premières étapes. 
La pause est courte, cependant, car il est 18h, et je ne suis pas tout à fait à mi-course. Un SMS à Fred pour lui 
donner un point de situation, et c’est reparti au petit trot. 

La suite de l’étape est un peu moins intéressante, mais offre pas mal de points de vue sur la côte, jusqu’à 
Saint-Jean-de-Luz. J’en profite, car je me dis que c’est sans doute la dernière fois que je vois l’eau. Ensuite, il 
faudra attendre Banuyls ! 

Je double une fille qui monte avec un bon rythme au parking d’Olhette, et je la re-double plus haut dans la 
montée vers la Rhune, ce qui nous vaut de rire tous les deux… Le GR ne doit pas être le chemin le plus 
court… 

Vers le col des Trois-Fontaines, le soleil commence à décliner. C’est l’unique avantage du départ tardif, je 
profite du soleil couchant et de la lumière particulière. Et je monte toujours, quand d’autres installent leur 
bivouac pour la nuit, voire sont déjà à poste. 

Dernière descente. J’accélère, car il est déjà 20h passées. 
Fred et Mandana doivent s’impatienter, malgré les SMS réguliers pour les informer, et surtout, les puces vont 
être mortes de faim s’ils ne les font pas manger avant le resto. 
Je finis par arriver à Sare, complètement trempé, et à les retrouver. 
21h30… Ah bravo et merci la SNCF Aquitaine ! 



Il me faut encore galérer un peu pour trouver l’hôtel qui est à l’autre bout du village (je me souviens, 
maintenant, l’avoir choisi en me disant que c’était autant de gagné pour le lendemain !), changer de T-shirt, et 
nous partons vers le resto qu’ils ont repéré. 
Mais il est tout aussi compliqué à trouver que mon hôtel, en dehors du village, et au final nous mettons les 
pieds sous la table à 22h passées. L’assiette composée avec saucisses et accompagnement est cependant 
réparatrice, et le gâteau basque me rendra du sucre ! 

 

Au retour à l’hôtel, à minuit, c’est sous la douche que je me rends compte du cadeau bonus des enquiquineurs 
de grévistes. Comme si le retard au démarrage et le stress n’étaient pas assez, le fait d’avoir fait du trail avec 
une tenue de randonnée, notamment un pantalon ample et pas un cuissard moulant, fait que j’ai deux fois 
deux grosses inflammations à l’intérieur des cuisses. Rien que l’eau de la douche me brûle… 
Super… Les prochaines étapes vont être compliquées, car le frottement sera douloureux. Et impossible à 
éviter. J’ai donc gagné le droit de commencer l’étape de demain par un détour à la pharmacie pour de la 
biafine. Et ça tombe bien, la pharmacie est dans le village, donc il faudra que je reparte en arrière ! 
Je vous jure… A cet instant-là, je me dis que ce ne sont vraiment pas les bons qui se font virer… 

Et je m’endors comme une masse. 
Je voulais de l’aventure, de la nature, eh bien voilà, j’ai tout ça ! 

L’HEBERGEMENT : HOTEL PIKASSARIA 

Un peu excentré malheureusement (en sortie de la ville, mais pas trop loin du GR), ce qui ne m’arrangeait 
finalement pas du tout vue l’heure d’arrivée et le rendez-vous avec Fred et Mandana. 

Accueil sympa, les chambres sont récentes et propres, la salle de bain tout à fait correcte. 
Mais le gros plus, c’est un joli buffet de petit-déjeuner bien garni : charcuterie, fruits, diverses viennoiseries et 
pains, yaourts, etc. Pas encore le niveau des hôtels allemands, certes, mais pour la France, c’est le haut du 
panier. 

63,48 € : 55 € la nuit + 8 € de petit déjeuner + 0,48 € de taxe de séjour (trouvé et réservé via Boooking) 

http://www.hotel-pikassaria.com/


ÉTAPE 2 : SARE / BIDARRAY 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 37,1 km (pour 33,5 annoncés) 
• 1 326 m de dénivelé (pour 1 135 annoncés) 
• Étape « moyenne » (44,9 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 09h24, arrivée 18h08 
• 6h58 de marche effective et 1h46 de pause (temps « topo-guide » 10h05, temps prévu 7h28) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

Comme ce sera la règle à chaque étape ou presque, je suis au petit déjeuner dès qu’il ouvre. Et dans un hôtel, 
ça veut dire le premier, et tout seul ! Mais cela tombe plutôt bien. Le descriptif sur Booking ainsi que les 
commentaires n’ont pas menti, le buffet est tout à fait fréquentable. Je lui fais donc l’honneur qu’il mérite (et 
qui me permettra d’avoir de l’énergie pour la journée !). 

Et c’est parti pour la première étape « normale ». Enfin, normale. Il faut déjà que je commence par rebrousser 
chemin sur 1,34 km pour retourner à la pharmacie… « SNCF, à nous de vous faire préférer de ne pas prendre le 
train ». Un tube de crème de plus dans le sac… C’était bien la peine de passer tant de temps à l’optimiser ! 

Peu après le départ, une petite averse vient voir si j’ai besoin d’un rafraîchissement. Je finis par m’arrêter sous 
un arbre et par sortir le poncho du sac. Au moins, je ne l’ai pas acheté et emporté pour rien, il aura servi au 
moins une fois. Mais quinze minutes, pas plus, l’averse repartant aussi vite qu’elle était arrivée. 
Normal, elle n’était pas invitée ! 

Le début de l’étape se fait en sous-bois pendant un long moment, puis toujours en forêt on suit un ruisseau. 
C’est bucolique. Et puis c’est tout plat. Je me fais la remarque et j’en profite, car je suppose que c’est sans 
doute la dernière fois. Après tout, le GR10 n’est-il pas réputé (et décrié par ceux qui lui préfèrent le HRP) 
pour passer son temps à monter et descendre dans toutes les vallées ? 

En deux heures, je suis dans le village d’Ainhoa. Comme sur la route, je vais pouvoir y faire ma grande pause 
de la demi-journée (« une pause toutes les deux heures ! »). Et du tourisme et donc pas mal de photos, puisque c’est 
véritablement le clou de la journée, ce petit bled basque typique avec ses maisons rouges et blanches (ou 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862972889


vertes et blanches) et son fronton. J’en profite aussi pour acheter deux sandwichs jambon de Bayonne / 
fromage de brebis local. Quitte à faire dans le typique local… 

 

 
 

 

Après Ainhoa, au revoir le plat ! La suite est sur les crêtes. Or une crête, avant de profiter de la vue qu’elle 
offre, il faut commencer par aller se la gagner. Mais la montée elle aussi offre des vues sur le village, tout aussi 
beau d’en haut que d’en bas. 
Mais finalement, c’est dans cette montée que la vue est la plus sympa. Ensuite, c’est un peu plat et morne, 
même si l’on voit l’océan pour, ce coup-ci, la vraie dernière fois. 



Au bout de la crête, la ferme Esteben. La brume commence à arriver, bon endroit pour faire une pause au 
chaud. Je pensais pique-niquer plus tôt, mais finalement c’est juste avant l’entrée de la ferme que je mange un 
des sandwichs. Pour ensuite entrer, et demander un dessert et un café. Le dessert sera du lait caillé des brebis 
locales, il n’a de toute manière que cela ! Mais qu’importe, la pause est agréable. 
La patronne répond également à la question que je n’ai même pas eu à lui poser : elle s’enquiert du sens dans 
lequel je parcours la traversée, et me mets en garde : « vous savez qu’au col de Méhatché, il ne faut pas prendre le GR, 
hein. C’est dangereux ! N’allez pas vous casser le nez ». Je lui dis que oui, je sais, il faut prendre le sentier « des 
contrebandiers », balisé en orange. Le topo-guide prévient en effet d’une descente escarpée qui peut être difficile 
par mauvais temps, et de la variante sûre. 
En arrivant au col, de toute manière, la question ne se pose même pas : je suis dans le brouillard complet, et la 
visibilité n’est même pas d’une dizaine de mètres. Je ne vois même pas les troupeaux que j’entends pourtant 
tout près. 
Je suis doublé par une voiture immatriculée aux Pays-Bas… qui s’arrête cent mètres plus loin, coincée par un 
groupe de pottöks qui n’a manifestement aucune intention de laisser le passage libre. Il faut l’intervention du 
piéton que je suis pour les faire bouger un peu et libérer la machine ! 

Le sentier des contrebandiers est en grande partie une piste forestière. Au moins, pas de risque de rater le 
chemin dans le brouillard, et pas de risque de glisser sur les pierres dans la falaise. Et rapidement, je repasse 
sous le nuage, qui sur la fin a l’air de vouloir lancer une petite averse. 
C’est à ce moment que je passe à côté d’une maison d’où un chien sort, vient vers moi et commence à aboyer. 
Je me prépare à le sermonner quand la mamie qui doit en être la propriétaire fait elle aussi son apparition, et 
me demande si j’en ai trouvé beaucoup. Elle parle de champignons, bien sûr ! 
Nous échangeons quelques mots, elle me raconte la vie du village, et les deux morts récents en montagne 
dans le coin. C’est toujours rassurant… 

Au bout de 6h15, donc avec plus d’une heure d’avance sur mon horaire calculé, je suis à destination à 
Bidarray, un autre joli village avec son église romane perchée. Je trouve deux hôtels qui ne sont pas le mien, le 
gîte / refuge plein de randonneurs et de jeunes, mais pas mon hôtel. 
Ce n’est que 45 minutes et 5 kilomètres plus tard que j’arrive à destination, dans un hôtel situé à l’autre bout 
du village, en bas de la partie perchée, le long de la rivière et de la ligne de chemin de fer. Ma terrasse donne 
d’ailleurs sur la gare, voire ne fait qu’un avec le quai de la gare (gare, c’est un bien grand mot, d’ailleurs, 
puisqu’il n’y a aucun bâtiment, une seule voie, et juste un panneau avec le nom du village !). 
L’accueil est glacial : je salue et donne mon nom, et la patronne à l’accueil déclame un « Chambre 3 » à une fille 
qui s’apprêtait à monter un escalier. Je la suis, elle s’arrête devant une porte et me dit « Voilà ». Trois mots au 
total, c’est tout ce à quoi j’aurais droit… 
Je retourne donc dîner en haut de la côte, là où cela avait l’air plus sympa. 
Je suis à table à 19h30. Une grosse bière, une cassolette de piperade gratinée, un axoa de très belle facture et 
encore un gâteau basque. Plus local, je ne pouvais pas ! 
Et du coup, dodo à 22h après la balade retour. Ca a du bon, la rando, ça donne un rythme de vie sain. Mais il 
me faudra un temps fou pour vraiment dormir : je suis au-dessus de la cuisine, et j’ai des bruits de vaisselle, 
puis de chargement et de déplacement des containers poubelles jusqu’à pas d’heure. 
Il y a de tout sur Booking… Et parfois c’est pas terrible. La fatigue devra faire le reste ! 

L’HEBERGEMENT : HOTEL RESTAURANT NOBLIA 

Bah, en un mot, nul. Tout d’abord parce qu’il est très mal situé, en bas du village et loin du GR. Même une 
fois trouvé le chemin le plus rapide, il y a un bon kilomètre et 70 mètres de dénivelé pour aller au centre. 
Ensuite, accueil en trois mots, chambre veillotte et salle de bains encore plus (y’avait un bidet pour la lessive, 
c’est à peu près tout), avec certes une grande terrasse, mais qui est sur les rails du train, fort heureusement 
pour moi en cours de réfection, donc sans passage. Mais surtout, chambre juste au-dessus des cuisines et de 
l’endroit où sont les containers poubelle, donc avec du bruit. 
Petit déjeuner tout à fait quelconque (un verre de jus d’orange à bas prix, un croissant, une demi-baguette, 
beurre et confiture) même si à ce moment-là l’hôtesse a été plus agréable. 

58,65 € : 58 € la nuit + 0,65 € de taxe de séjour (trouvé et réservé via Boooking) 

http://www.logishotels.com/fr/hotel/hotel-noblia-2346


ÉTAPE 3 : BIDARRAY / SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 19,1 km (pour 16,2 annoncés sans la variante) 
• 1 077 m de dénivelé (pour 1 220 annoncés avec un sommet en plus sur la fin) 
• Étape « facile » (28,4 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 09h49, arrivée 16h59 
• 5h11 de marche effective et 1h59 de pause (temps « topo-guide » 8h10, temps prévu 4h44) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

Un réveil en pleine nuit est toujours le signe d’un problème : cauchemar, bruit, chaleur, froid. Mais quand, 
une fois le cerveau rebranché, tous les voyants d’alarme du système digestif sont activés, c’est le signe d’une 
crise majeure… 
Mayday, mayday, mayday… Par trois fois, je saute en urgence dans la salle de bains, et je rends des deux côtés 
toute l’énergie prévue pour le lendemain. Autant dire que le moral est en chute libre. Le nez dans la cuvette, je 
vois déjà mon aventure s’arrêter au bout de deux jours seulement. Après tout le battage que j’avais pu faire à 
droite et à gauche, cela ne serait pas une déception ou une désillusion, mais un vrai camouflet pour mon 
amour propre et un rêve brisé au moment du décollage. 
Ceci étant, vu l’état, c’est clair, pas d’autre solution que le bus de 9h40 pour Bayonne dont un couple parlait à 
l’hôtel pendant mon dîner… Je me recouche au bord des larmes. 

Au lever, peu avant 9h, le haut va un peu mieux. Je vais peut-être pouvoir faire du stop jusqu’à la prochaine 
étape, en attendant de me retaper pour pouvoir marcher. 
Je descends au petit déjeuner. Evidemment, il est à l’image du reste de l’hôtel : un verre d’une boisson 
recomposée qui se prétend être du jus d’orange, un morceau de pain, du beurre et de la confiture d’abricot 
dans un ramequin, un croissant (correct). Je mange le croissant du bout des desnts en buvant mon café que 
j’ai sucré bien plus que d’habitude : vu que le repas d’hier soir n’est pas dans mes muscles, il me faut un peu 
d’énergie. 

Par chance, aujourd’hui, c’est ma journée la plus facile, mon étape la plus courte. Je l’avais prévue comme cela 
pour ne pas faire escale dans la populace de Saint-Jean-Pied-de-Port, et aussi pour que le corps puisse prendre 
l’habitude des efforts répétés avant d’enchaîner les étapes plus conséquentes. 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862972954


Et comme les forces reviennent un peu, je décide finalement de partir à pied, avec la perspective de 
commencer par un bon cola frais que je pourrai acheter en haut du village au supermarché que j’ai aperçu la 
veille au soir. Finalement, les remèdes ne changent pas avec l’âge ! 

Le cola fait son effet : sous l’afflux de sucre sans doute, le corps s’autorise à marcher, et je pars donc sur le 
GR, ne changeant finalement rien à l’itinéraire prévu. C’est un chemin de crête, donc qui se mérite au prix 
d’une grosse montée initiale, mais avec du faux-plat (en fait, des montagnes russes), et une grande descente 
vers l’arrivée. 
Je suis même optimiste un moment, car j’entame la montée sur un rythme pas si lent que cela, dépassant un 
groupe de trois avec leur chien. Les paysages, eux, sont à la hauteur : la crête sert de frontière, j’ai donc 
probablement une jambe et un bras dans chaque pays, et la vue est superbe sur les deux chaînes de part et 
d’autres. Après les collines du départ depuis Hendaye, cela fait plaisir de trouver un peu plus de montagne. 

Cependant, assez rapidement, la machine cale. Un couple me dépasse, puis une fille seule. 
Je n’avance plus, et chaque pas commence à devenir difficile, et c’est une petite victoire que de les enchaîner. 
Sur le coup, je regrette d’avoir fait le mariole en partant quand même par le GR et pas par la route : allez donc 
faire du stop sur un chemin de crête ! Il faudra donc bien que je finisse, veut ou veut pas ! 

 
Vers 13h, au pic de Toutoulia, je pose toutes les affaires, je mange (toujours du bout des dents) une barre, et 
je fais une demi-heure de sieste, qui me fait un bien fou. Au réveil, un autre gars s’est arrêté à quelques 
mètres. Avec le recul, je pense qu’il voulait sans doute voir si j’allais bien. Il engage la conversation. Il fait le 
GR dans l’autre sens, donc son arrivée est proche. Très sympa, il me propose même des médicaments que je 
refuse, pensant que la crise est passée, et que seul le temps me requinquera. Nous parlons un moment, et il 
me conseille, au col suivant, de prendre la variante qui descend plutôt que de remonter au pic suivant avant de 
descendre : « les pierres sont humides, ça glisse ». De toute manière, vu mon état, j’étais également parti pour 
ne plus remonter trop. 



 
Une fois la crête quittée par un sentier raide, la descente se fait sur une piste forestière. Facile, mais sans vue. 
Je gagne en confort ce que je perds en paysage. Et j’arrive au « quartier » d’Urdos (ici on parle de quartier 
quand ailleurs on parlerait d’un hameau rattaché à Saint-Étienne-de-Baïgorry), où je retrouve une route. 

Tout à coup, un hôtel un peu perdu, avec une tonnelle 
magnifique. Je m’arrête immédiatement pour une 
pause des plus agréables, qui continuera à me 
requinquer. Un autre cola, un Perrier menthe… Ah… 
Du sucre ! Et de la fraîcheur et du repos. 
Je profite longuement de l’instant, avant de repartir. 
Quelques kilomètres de grande route, où mon orgueil 
m’interdit de faire du stop : j’ai décidé de faire le GR, 
j’irai d’Hendaye à Luchon à la force de mes jambes, et 
c’est point. En revanche, un coup de fil d’Edwina 
tombe à pic. Du moins pour moi, car il fait passer un 
kilomètre ou deux bien plus vite, puisque pour elle qui 
voulait organiser un déjeuner avec moi et l’ancienne 

équipe, c’est moins facile ! 

Il me faut traverser tout Saint-Étienne-de-Baïgorry, en apercevant la fête du village et en passant sur le vieux 
pont, pour atteindre l’hôtel. Une petite sieste conclut cette journée compliquée, avant le repas en terrasse. Je 
prends l’assiette de crudités (j’avais envie d’une soupe, même !), puis une parillada de poissons très bonne 
mais présentée de manière inattendue dans une aumônière ! 

Et je suis au lit à 21h ! 

L’HEBERGEMENT : HOTEL RESTAURANT JUANTORETA 

Excepté le fait qu’il est à la fin du village (donc au calme, certes, mais cela rallonge un peu pour le GR), une 
excellente pioche. La chambre était petite, mais refaite à neuf, et avec un très bon lit. La salle de bains était un 
peu plus vieillotte, avec un joli carrelage marron orange « so seventies ». 
En revanche, petite vue sur la cour, sans problème de bruit, accueil sympa (au moment de partir, j’ai même eu 
droit à deux Smecta offerts quand j’ai raconté mes soucis), et un petit déjeuner plus complet que de coutume 
pour un hôtel français. 

68,15 € : 60 € la nuit + 7,50 € de petit-déjeuner + 0,70 € de taxe de séjour (trouvé et réservé via Boooking) 

http://www.hotelrestaurantjuantorena.fr/


ÉTAPE 4 : SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY / ESTERENÇUBY (GITE KASKOLETA) 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 34,2 km (pour 34,3 annoncés) 
• 1 859 m de dénivelé (pour 1 770 annoncés) 
• Étape « moyenne » (52,0 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 08h37, arrivée 17h14 
• 7h05 de marche effective et 1h32 de pause (temps « topo-guide » 11h35, temps prévu 8h40) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

La nuit a été bonne, même si au réveil, une diarrhée récalcitrante se 
manifeste. 
Premier et seul à l’ouverture du buffet de petit déjeuner, correct pour la 
France, mais qui n’est pas celui de l’Empire Riverside d’Hambourg pour 
autant ! 
Au moment de payer, en racontant mes misères à l’hôtelier et en lui 
demandant si je peux trouver une pharmacie un dimanche, il me sort deux 
Smecta de son armoire. Super sympa ! 

Me voici donc reparti, avec tous mes moyens, pour une vraie étape. 
Comme toujours sur le GR10, qui redescend dans toutes les vallées (c'est ce que lui reprochent certains), le 
programme du matin est une grande montée, en sous-bois, puis dans l’herbe, puis sur une route forestière. 
Une fille équipée pour le trail (micro sac, cuissard, etc.) me double en courant. Hé oui, c’est aussi une option. 

Il fait grand beau, mais vu le fort vent, ce n’est pas étonnant qu’aucun nuage n’ait pu rester. 
Le paysage n’est pas très montagneux, mais beau, et au démarrage la vue est imprenable sur la crête où je me 
trouvais la veille. C’est toujours impressionnant de voir le chemin parcouru en un temps plutôt court. 
Côté animal, c’est une compilation, puisque je croise des troupeaux d’à peu près tout : moutons, vaches, et 
même encore quelques chevaux. En revanche, je suis très surpris de ne pas voir le moindre pied de vigne 
alors que, si j’en crois les informations du set de table de la veille au restaurant, je suis au beau milieu de 
l’AOC Irouléguy, et sur les hauteurs, donc avec la vue sur toute la plaine. Le mystère reste entier ! 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973000


 
 

  

Après le sommet du Monhoa et sa jolie vue, c’est la descente et l’arrivée sur Saint-Jean-Pied-de-Port, et donc 
le croisement avec l’autre GR, le 65, celui du chemin de Saint-Jacques. Et comme prévu (encore plus en y 
passant un dimanche au moment du déjeuner), c’est plein de monde partout. Je ne marche que depuis quatre 
jours, mais la quasi-solitude fait déjà partie de mon rythme et de mon quotidien, et retrouver une foule de 
touristes n’est pas une perspective réjouissante. Je ne déjeunerai donc pas au restaurant, mais pique-niquerai 
plus tard, une fois sorti de la foule. Je trouve une petite supérette ouverte où j’achète le tas de fruits dont je 
rêvais depuis deux jours, une boisson énergétique, un cola, je fais quelques photos, et je repars sur la quiétude 
de « mon » GR. 

Ce dernier remonte, mais plus paresseusement, sur une colline verdoyante au milieu des champs. Et sur la 
route, aussi, malheureusement ! 



Je trouve un champ ouvert avec un arbre immense : son ombre est ce qu’il me manquait pour le pique-nique 
parfait, et je m’installe donc pour manger boissons sucrées et fruits. Il est déjà 14h, il est temps d’y penser. 
Peu après, un tracteur se gare à l’entrée du champ, et le papi qui en est le propriétaire vient me voir. Il me 
propose de me donner des choses à manger, puis un café ou de l’eau. Je refuse les offres, mais nous papotons 
un moment. J’apprends tout de ses commandes d’engrais et du voisinage, et nous passons quelques minutes 
hors du temps. 

Après une rapide sieste, je repars. Mais les deux dernières montées, notamment la finale pour le gîte, en plein 
soleil, sont plus difficiles que les précédentes. L’explication arrivera plus tard, quand je croiserai un réseau 
sans fil, et que les relevés météo m’apprendront qu’il faisait plus de 35°C chaque jour… Pas étonnant que je 
tire un peu la langue au milieu de l’après-midi (et que je doive remplir régulièrement mes deux litres de réserve 
d’eau !). 
Le gîte est annoncé dès Esterençuby, au bas de la dernière montée, mais il ne semble jamais arriver. Je ne le 
vois qu’en étant au pas de la porte, caché qu’il est derrière une colline. C’est la délivrance après 7 heures de 
marche. 

L’hôtesse est très accueillante, et j’y trouve un couple avec leur ado, et un groupe de trois copains. Deux 
autres sont annoncés et arriveront plus tard, prenant deux des places libres dans mon dortoir vide quand je 
me suis installé. Deux dont un pressentiment m’a dit dès qu’ils sont arrivés qu’ils allaient ronfler (et pour le 
premier, qu’il allait être un peu pénible), et mon instinct avait vu juste ! 
Avant le repas, chacun raconte un peu sa route, son plan. Je vois avec amusement que nous avons tous le 
topo-guide de la FFRandonnée, mais que je suis le seul avec un roadbook déjà complet jusqu’au bout : les 
autres regardent les étapes d’un jour sur l’autre (facile quand on a la tente sur le dos) ou réservent les 
hébergements pour la nuit suivante ou les deux suivantes, et voient en allant. 

Le repas est en mode gîte : servi tôt (19h30), simple, mais copieux : une grosse omelette aux herbes, du porc 
confit avec une montagne de pâtes (mais je ne peux en prendre qu’une part, mon estomac vide trouve que 
c’est déjà assez de boulot comme ça), fromage local et salade de fruits en boîte. Et le vin à volonté, mais il est 
plutôt jeune et vif, donc nous n’abusons pas. 
En revanche, nous finissons presque tous sur la butte d’à côté où les propriétaires ont installé une table 
d’orientation pour le coucher du soleil… Avant le coucher des randonneurs ! 

  

L’HEBERGEMENT : GITE KASKOLETA 

Une très chouette adresse, au très bon rapport qualité / prix. 
Un peu en hauteur, tout seul au calme au milieu des champs d’herbes, avec une grande terrasse, des bains de 
soleil, et une table d’orientation sur la bute à côté pour le coucher et/ou le lever du soleil. Les deux douches 
sont modernes, les dortoirs classiques. 
On y mange simplement, mais abondamment, et le pichet de vin local (il est sur le fruit, hein, et plutôt jeune 
et vigoureux !) est inclus dans le prix, tout comme le fromage de brebis. 

32,00 € la nuit en demi-pension, en espèces ou par chèque, pas de CB ni de CV (vu sur le topo-guide) 

http://kaskoleta.free.fr/


ÉTAPE 5 : ESTERENÇUBY (GITE KASKOLETA) / LOGIBAR 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 38,2 km (pour 35,2 annoncés) 
• 1 966 m de dénivelé (pour 1 890 annoncés) 
• Étape « difficile » (54,1 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 07h50, arrivée 17h55 
• 7h58 de marche effective et 2h07 de pause (temps « topo-guide » 14h35, temps prévu 9h01) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

J’avais pressenti les ronflements, et je n’ai pas été déçu du voyage. Vive les boules Quiès ! 
En revanche, j’avais moins prévu la Moustik Attak. Mais là aussi, vive les boules Quiès : on se fait piquer 
quand même, mais au moins il n’y a plus le petit bruit aigu dans l’oreille qui empêche de dormir. 
Une fois équipé, je dors plutôt bien ! 
Je me lève quelques minutes avant le réveil dans une chambrée vide, alors que l’un de mes deux cothurnes 
m’avait demandé de partager le réveil, son téléphone étant en charge. Il est 7h, mais je suis presque le dernier 
au petit déjeuner où l’ambiance est plus calme que la veille au soir : chacun se débrouille dans son coin et 
profite en silence de cet instant magique d’un déjeuner en terrasse, face à la montagne et au soleil levant. 

Je pars à l’opposé des autres pour profiter une dernière fois de la vue depuis la table d’orientation, et de la 
mer du nuages avec le soleil levant. Pendant ce temps, le trio de copain est déjà dans la montée vers le 
premier col, et la progression semble difficile. C’est vrai que la veille, la fille du groupe se plaignait de sa 
condition en voyant une grosse étape à venir. 
Il me faut cependant une trentaine de minutes pour les reprendre, juste à la bascule de la première montée. 
Quant au sexagénaire arrivé tard la veille et, disait-il, à bout de forces, je ne le reprends qu’après la descente 
sur une piste pastorale, au moment d’attaquer la deuxième montée. Pile au moment où il fait demi-tour, ayant 
raté une balise et faisant face à une croix sur un arbre. Mais le chemin est simple : c’est la montée par la ligne 
de plus grande pente ! 

Au col d’Irau, je suis accueilli par le vent. Et quel vent ! Il souffle (fort, très fort) dans toute la montée sur une 
colline herbeuse vers le sommet d’Occabé. La vue commence à être plus montagneuse, et la mer de nuages 
est toujours là dans la plaine. Et c’est un coup classique en montagne, le sommet n’arrive jamais, il y a 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973063


toujours une croupe derrière celle que l’on voit, et c’est toujours encore un peu après… En revanche, 
derrière, on voit à des kilomètres, mais je ne vois personne, donc en particulier pas l’autre randonneur laissé 
en bas de la côte. Etonnant ! 

  

Je fais ma pause (comme sur la route, une toutes les deux heures !) sous le premier grand arbre après le col, 
avant d’attaquer la descente dans une forêt de hêtres. C’est agréable, et moins venteux. 
Et en 3 heures pile de marche, me voici au chalet Pedro. L’endroit est vraiment bien, et le chalet bien plus 
grand que je ne l’imaginais, avec un bar et un restaurant immense ! Mais il est trop tôt pour manger, je me 
contente donc d’un cola (le sucre toujours !) et de faire mettre un peu de sirop dans mes bouteilles pour 
changer le goût de l’eau. A 5 ou 6 litres par jour, c’est vrai que c’est un peu lassant, l’eau fade. 

Juste en repartant, je tombe sur le randonneur âgé… qui arrive dans l’autre sens !!! 
En fait, depuis le col, il a pris la route pour ne pas avoir à monter… Il avait déjà fait la même hier en prenant 
l'accès voiture par la route et pas le sentier pour venir au gîte (alors que ça montait autant). Mmmhhh, soit. 
Mais pourquoi diantre faire de la randonnée pour faire du bitume désagréable, sachant qu’il y en a déjà pas 
mal sur le GR dans les premières étapes ? Je reste perplexe et le rassure sur la proximité du chalet. 

Quant à moi, j’attaque la montée, douce puis forte, vers la station de ski. Derrière moi, je vois là-bas, au loin, 
le col de toute à l’heure… Que de chemin parcouru, je suis émerveillé à chaque fois ! 

A 13h (et donc en 4h20 de marche contre 7h55 dans le topo), je suis aux Chalets d’Iraty, ma cible pour le 
déjeuner. Mais c’est plus petit que je ne l’imaginais, et la terrasse du bar est en plein soleil. Je fais donc trois 
courses au mini-supermarché et je me pose sous les arbres. Je finis le deuxième sandwich d’Ainhoa (qui en 
aura fait, des kilomètres !) et mange les fruits juste achetés. 

Je repars à 14h, car je veux être au gîte pour 18h (17h30 sera même idéal pour avoir le temps de buller un 
peu) et il reste quand même 6h40 de marche au rythme topoguide. 
Je suis très vite au Pic des Escaliers, facile et où la vue est vraiment top. Vue qui continue tout au long de la 
crête qui s’en suit. En revanche, la crête est longue… Très longue… C’est beau, très beau, mais ça n’en finit 
pas. Cela m’évoque la crête (qui m’attend dans quelques jours) entre le Céciré et Superbagnères, où l’on voit la 
station sans jamais la toucher. 
Je reçois un SMS d’Anne qui me demande où en est le kilométrage. Ah bah justement, kilomètre 133,7 
d’après les cartes de relief de GR10.fr, je suis pile au tiers de mon parcours. 

De gros nuages noirs commencent à arriver. Il est temps de descendre, si cette crête veut bien se terminer. En 
revanche, pas question qu’il ne pleuve avant mon arrivée, c’est interdit. 
La descente arrive en fin, bien raide : après des kilomètres de plat, tout le dénivelé se fait d’un coup. Et enfin, 
voici le Logibar. Il est 17h55. Il me manque un cigare pour déclamer, tel Hannibal, que « J'adore quand un plan 
se déroule sans accroc ! ». 
En revanche, je déchante vite sur le gîte : la chambre est riquiqui et moche, alors que les photos la vendaient 
très bien, l’accueil glacial, et c’est cher. Seule consolation : j’ai pris « chambre d’hôtes » (mais la douche et les 
toilettes sont quand même sur le palier !), donc je n’aurai pas de ronfleurs. Et la douche a un petit vasistas, 
donc je profite de la vue en me lavant. 



 

La pluie arrive à 19h. Il me manque un deuxième cigare ! D’autant que ça tombe pour de bon, donc il n’aurait 
pas fait bon être dessous. 

Je mange tout seul à une table de quatre où le serveur m’installe, alors qu’il restait une place libre avec trois 
randonneurs (qui n’étaient pas ensemble, je le comprendrai plus tard). Le gîte n’a pas tout saisi au principe, 
c’est certain. On nous sert une assiette de crudités avec une tranche de chèvre chaud, du lomo et des grosses 
frites et un fromage blanc au coulis de fruits rouges (maison, explique la serveuse, le coulis). 
Mouais… Allez, au lit, ça vaudra mieux ! 

L’HEBERGEMENT : LOGIBAR 

Un seul conseil ; fuyez ! 
Cette adresse n’a qu’un seul avantage, celui d’être sur le GR, à un endroit où il n’y a rien d’autre. Mais je 
recommande chaudement de remonter à Larrau. Certes, d’après le topo-guide, il faut une heure pour 
remonter, et trois quarts d’heure le lendemain pour en redescendre, mais il y aura sans doute mieux. 

C’est cher (et encore plus quand le tarif augmente sur place pour les personnes seules), l’accueil a été mauvais, 
la chambre est petite et vieillotte, et c’est carrément pas aussi joli que sur les photos du site (qui lui, est très 
bien fait, et très vendeur). Le repas était correct, mais servi dehors, sous la terrasse, alors qu’il pleuvait. Et le 
petit déjeuner est des plus classiques. 
Un gîte que j’oublierai bien vite. 

50,40 € : 50 € la nuit en demi-pension annoncée à 41 sur le site (mais indiquée comme telle sur place pour une 
personne seule dans la chambre)+ 0,40 € de taxe de séjour (vu sur le topo-guide). 

http://www.auberge-logibar.com/


ÉTAPE 6 : LOGIBAR / LA PIERRE SAINT-MARTIN 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 37,9 km (pour 31,8 annoncés) 
• 2 228 m de dénivelé (pour 2 450 annoncés, mais je n’ai pas fait le col avant la station) 
• Étape « difficile » (56,3 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 08h04, arrivée 17h35 
• 8h03 de marche effective et 1h28 de pause (temps « topo-guide » 13h20, temps prévu 9h23) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

J'avais mis le réveil à 6h30 (contre 7h ou 7h30 les autres jours) en prévision de la grosse étape au programme. 
Mais bien que couché à 20h45 la veille, j'ai bien envie de rester encore au lit. D'autant plus qu'il pleut encore à 
verse, reste de la perturbation et de tous les orages entendus et vus pendant la nuit. Je m’accorde donc une 
demi-heure supplémentaire sous la couverture. 
Le petit déjeuner pour les « lève-tôt » est en autogestion à côté dans le gîte, où un plateau a été déposé pour moi 
la veille. J’y croise deux autres venus de la partie auberge, et un groupe de résidents de cette partie gîte. 

Je suis prêt à 8 heures pile, mais une averse fait rage, donc j’attends qu’elle passe sous l’auvent. Cela fera 
toujours autant d’eau de moins à se prendre sur la cafetière. Et j’entends bien faire respecter ma petite étoile 
qui m’a fait dire pendant des années « Il ne pleut pas, je suis à vélo », et donc que ce soit la dernière précipitation 
de la journée. En attendant que ce grain passe, je discute un peu avec l’anglais aperçu la veille à l’autre bout de 
la table avec deux filles (là où une place libre n’attendait que moi), je lui traduis le bulletin météo qui passe à la 
radio à côté de nous, le rassure sur l’évolution prévue. 
Je pars dès que la pluie cesse, avec le poncho tout de même, mais il protège plus l’appareil photo de 
l’égouttement des arbres que moi. Il va vite retourner à sa place au fond du sac. 

Ce début d’étape remonte un canyon, en sous-bois, avec pas mal de cascades un peu partout. Et je 
comprends pourquoi il a tant plus cette nuit : pour les remplir d’eau et les rendre belles ! C’était aussi simple 
que cela (quoi, encore un cigare ?). 
Je suis assez rapidement à la fameuse passerelle d'Holzarté, qui enjambe le canyon à plus de cent mètres de 
haut. Une grande inspiration, et je me lance, sans regarder vers le bas. Aux trois quarts, comme m’avait 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973130


prévenu le guide, mes pas déclenchent une oscillation légère de tout l’ensemble… Mmmhhh, j’adore. Il est 
temps d’arriver en face ! 

Après la passerelle, le chemin est à plat dans la forêt. Mais ça n’avance pas, ou du moins, ça n’en finit pas. 
Une petite montée, et une route forestière, mais toujours le même constat de ne pas trop avancer, et des 
paysages un peu quelconques. L’étape s’annonce longue ! 
Je finis quand même par atteindre le col d’Anhaou, puis le cayolar (c’est une cabane aménagée pour les 
bergers) du même nom. Nous en avions parlé l’avant-veille à Kaskoletta, car c’est un point d’eau, le 
propriétaire ayant mis un grand panneau « eau de source, servez-vous » avec une flèche au-dessus d’un robinet. Je 
cède évidemment à cette invitation pour remplir mes bouteilles. J’en profite pour engager la conversation 
avec les trois hommes installés sur le muret devant le cayolar. Ce sont le berger local et deux compères. Je 
reste finalement un quart d’heure à bavarder. J’apprendrais notamment que le grand-père du berger actuel 
avait fait détourner le GR10 à son époque pour qu’il passe devant chez lui, pour pouvoir coller ses fromages 
dans les sacs des randonneurs de passage qui lui servaient donc de porteurs pour les descendre au marché 
d’en bas ! 

   

Passé ce très bon moment, s’en suit une longue descente sur la route, juste sous le plafond de nuages qui 
n’évolue pas trop. Et une fois en bas, c’est encore de la route, mais cette fois avec du trafic, jusqu’à Saint-
Engrâce et sa jolie petit église romane. 
J’en profite pour m’installer au café d’en face, qui me sert un énorme sandwich au saucisson que je dévore 
avec grand plaisir. 

La météo est moins réjouissante : le plafond n’a pas bougé, je vais donc me retrouver dans les nuages peu 
après le début de la montée. Le topo-guide déconseille l’itinéraire normal dans ce cas, car le brouillard rend 
pénible la montée dans la forêt et totalement inutile le passage au col qui est plus haut que la station, si la vue 
est bouchée. 
Je monte donc par… la route encore et toujours ! Cela devient un peu lassant ! 
Heureusement, un peu d’animation arrive avec un très grand groupe de cyclistes espagnols qui monte 
également (avec un véhicule de suivi, la totale, je me suis même demandé si ce n’était pas une course) et me 
double petit à petit. J’ai une pensée pour Thierry qui prétendait, lors de notre première montée dans les cols 
du luchonais, qu’il irait plus vite à pied à côté du vélo qu’à souffrir sur la selle. L’expérience montre que c’est 
faux et que même les plus lents des cyclistes du groupe m’ont repris, alors que j’avançais à mon rythme 
relativement bon pour un marcheur. 

Plus haut je découvre pas mal d’inscriptions peintes sur la chaussée… Et une question me vient : la Pierre 
Saint-Martin n’aurait-elle pas été une étape récente du tour de France ? Un peu plus tard, cela me revient : 
mais oui, la fameuse victoire polémique de Froome avec ses rythmes extra-terrestres et sa mainmise sur le 
maillot jaune ! Il est vrai que j’avais raté le direct ce jour-là. 

En attendant, je suis toujours dans le brouillard, particulièrement épais : je ne vois même pas les vaches dont 
j’entends les cloches tinter à quelques mètres seulement de moi. 
Et de fait, une fois arrivé à la station, c’est toujours la purée. A tel point que je suis obligé de demander mon 
chemin jusqu’au refuge, alors que je sais d’après la carte qu’il est à moins de cent mètres de moi ! 



Le refuge vaut largement d’être découvert au dernier moment. Je suis accueilli par un hôte truculent (même 
s’il faut aimer son style un peu particulier), très direct, qui m’installe tout seul dans une chambre de quatre, et 
à qui je demande un thé pour me réchauffer et me réhydrater. Je le commence à l’intérieur, mais sors bien 
vite, car… le temps se découvre ! Les nuages se morcèlent, le soleil fait son apparition, et la vue apparait d’un 
seul coup. Le moment est magique (même si le meilleur est encore à venir). 

Je prends une bière après la douche, au soleil, dehors. Je mitraille et je spamme tous les toulousains ! 
Le repas se déroule dans une super ambiance : je suis à une table avec 7 autres personnes qui font le GR en 
individuel, et tout ce petit monde échange sur ses aventures passées, et sur les plans des étapes à venir. Nous 
reprenons trois fois de la soupe de tomates aux vermicelles, redemandons des spaghettis pour aller avec le 
bœuf bourguignon, partageons les fards landais maison. Un bon vrai repas roboratif pour les randonneurs ! 
Il est interrompu par notre hôte qui déclame le bulletin météo en provenance de la station automatique d’à 
côté. Cocasse et improbable ! 
Et pris dans l’ambiance, je suis un des deux seuls de la tablée de 19 à commander une eau-de-vie du pépé, qui 
mature avec un morceau de bois et des herbes au fond de la cave… et qui tient toutes ses promesses ! 

Le meilleur moment de la journée, qui sauve ce qui n’aurait été sinon qu’une étape inintéressante, arrive après 
le repas. En montant dans la chambre, je regarde par la fenêtre, et sors immédiatement avec l’appareil. 
Nous sommes au-dessus de la mer de nuages, éclairée par les derniers éclats du soleil qui vient de se coucher. 
C’est superbe, et comme tous les autres occupants du refuge, je reste à profiter de la vue un long moment, 
avant que le froid qui se met à tomber ne nous pousse vers la chaleur de nos lits. 

 

  

L’HEBERGEMENT : REFUGE JEANDEL 

Peut-être bien le meilleur hébergement de tout le séjour, rien que ça. 
Un très grand chalet, refait l’an dernier suite à la tempête qui a emporté la salle de séjour. Des chambres 
simples avec des lits superposés et de la place pour poser ses affaires, une très grande salle avec le bois 
omniprésent, une cheminée et plein d’objet de décoration qui ne sont autres que des outils, des propriétaires 
super sympa (mais qui vont prochainement partir en retraite), des tables de pique-nique dehors sur l’esplanade 
qui sert de terrasse, et la vue sur toute la station et plus bas. 
Ajoutez à cela des bières au frais, une cuisine de bonne qualité, le bulletin météo déclamé en plein repas, l’eau-
de-vie pour finir le repas… Mais que demander de plus, au juste ? 

34,00 €  la nuit en demi-pension + l’eau-de-vie du Pépé en supplément (vu sur le topo-guide). 

http://www.refuge-jeandel.com/


ÉTAPE 7 : LA PIERRE SAINT-MARTIN / ETSAUT 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 36,6 km (pour 29,8 annoncés sans l’aller-retour au col par lequel j’ai commencé) 
• 1 491 m de dénivelé (pour 1 165 annoncés sans l’aller-retour au col par lequel j’ai commencé) 
• Étape « moyenne » (41,5 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 08h09, arrivée 18h13 
• 8h22 de marche effective et 1h42 de pause (temps « topo-guide » 13h10, temps prévu 6h54) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

Pendant la nuit, je dois à nouveau courir vers les toilettes deux ou trois fois. J’ai peur un moment que les 
soucis reviennent, mais fort heureusement, c’est la dernière fois que cela arrive (et toujours la nuit, donc en 
hébergement et pas en pleine nature !). 

Au réveil, la mer de nuages n’a pas bougé, et nous la dominons toujours. Du coup, je me dis que je peux 
commencer par aller au col, pas fait la veille, et profiter de la vue. Cela ne devrait même pas rajouter une 
heure au programme, donc ça doit passer. 
Le petit déjeuner se passe dans un calme absolu, à l’opposé du dîner de la veille. Comme si chacun était déjà 
concentré sur son étape, sur les ascensions de la journée. Et puis tout ce petit monde se retrouve à faire la 
queue pour payer, et part au compte-goutte au fur et à mesure. 
Je laisse donc mon sac à dos et part uniquement avec l’appareil et les bâtons à l’assaut du col. Cependant, c’est 
finalement assez décevant : certes je vois la borne frontière n°262 où chaque année le village paie un tribut de 
trois vaches aux espagnols, honorant un traité de… 1373 ! Mais la vue côté espagnol ne vaut pas le voyage. 
En revanche, pendant tout ce petit aller/retour, je profite de la mer de nuages sur la vallée côté français, et 
c’est toujours aussi beau. 

Il est 9h quand je repasse au refuge, qui est tout calme et tout vide. C’est amusant de le voir sous un jour que 
les voyageurs de passage ne connaissent pas : Monsieur passe la serpillère pendant que Madame prépare une 
pâte, sans doute pour les gaufres proposées pour reprendre des forces à grands coups d’écriteaux. Le tout 
dans un silence de cathédrale. 
Il est temps néanmoins de faire mes adieux pour de bon et de commencer vraiment mon étape. L’une des 
plus belles, mais ça, je ne le sais pas encore. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Junte_de_Roncal_%28trait%C3%A9%29
https://connect.garmin.com/modern/activity/862973206


  

Tout le début est très caillouteux, sur les plateaux calcaires fissurés et crevassés, typiques du coin, et qui font 
que l’eau est rare et chère car pompée sur 40 km à la ronde (et donc qu’on est prié de faire des douches de 3 à 
5 minutes maximum au refuge). C’est beau, cela change, mais la progression est ralentie par le fait qu’il faut 
faire attention à deux fois avant de poser le pied sur une arête. Ça, c’était moins prévu ! 

Le GR poursuit au travers de la station de ski. Il y a quelques pistes en herbe, mais beaucoup sont des 
torrents de cailloux façonnés par l’homme. Dommage de ne pas laisser la nature tranquille, les paysages sont 
tellement beaux quand ils ne sont pas défigurés. 
Peu après, c’est la bascule du pas de l’Osque, où il faut mettre les mains sur quelques mètres et passer au 
milieu d’un éperon rocheux, pour arriver dans un premier cirque. J’y rattrape le premier de mes compagnons 
de dîner, puis deux autres à peine devant. Il ne manque plus que la fille qui disait ne pas avancer trop vite, et 
que je ne reprendrai qu’à 14h, trois cents mètres avant le camping où elle comptait faire étape le soir ! 

 

Un autre col, très exactement un pas, celui d’Azuns, arrive, avec une vue superbe sur la vallée d’après et sur le 
pic d’Anie. Le chemin descend en lacet puis dans l’herbe jusqu’à une cabane de berger où je fais ma pause. Le 
berger est là, raconte aux passants l’histoire d’une brebis morte de blessure, et qu’il mange donc depuis deux 
jours. 



Je profite de la source fraîche pour tenter une technique de régulation de température, en trempant mon buff 
dans l’eau et en le mettant comme un pirate. Technique très efficace, bien plus qu’en mouillant juste la 
casquette, et qui me servira sans cesse par la suite en ces temps de canicule. 

 

 



La descente dans la vallée est facile et agréable, mais relativement longue. Elle passe par deux refuge, qui 
doivent servir de colonie de vacances pour des petits (si j’en juge par les affaires) puis des ados (dont je croise 
quelques spécimens). 
Et c’est l’arrivée à Lescun, très joli petit village au bas de la vallée, dont une fontaine sert de prétexte à une 
deuxième pause rafraîchissement. 
La traversée du fond de la vallée jusqu’en face me paraît bien longue. En chemin, je trouve un pommier « à 
petites pommes », comme à Villers, chez mon arrière-grand-mère. J’en ramasse une, et c’est ma madeleine de 
Proust du jour ! 

Il est 15h quand je me décide à pique-niquer au bord du ruisseau, sous un arbre, pour manger la boîte de thon 
achetée aux chalets d’Iraty. Je cherchais l’endroit parfait, je me contente d’un coin correct. 
Et c’est le dernier raidillon : certes je ne mets qu’une heure à monter contre 1h55 dans le guide, mais ça 
démarre en plein soleil avant d’atteindre un bois, et il me faut une bonne pause en haut à côté d’un ruisseau 
pour me rafraîchir. Je n’en ai aucune idée sur l’instant, mais il fait encore plus de 35°C, donc cela n’a rien 
d’étonnant. Heureusement, la dernière descente est en sous-bois, car il y en a encore pour une heure et demie 
avant l’arrivée. 
En bas le village de Borce est joli, notamment avec son église, Etsaut un petit peu moins, mais reste agréable. 

Au gîte, il y a déjà deux filles dans la chambre quand j’y suis placé par la propriétaire. Isabelle « Florence » (elle a 
des airs de Florence Foresti, et en tout cas la même gouaille) la basque, et Béa la suissesse. Elles m’accueillent 
par LA question qui va poser les bases de notre relation éphémère : « Mais vous venez d’où, comme ça ? ». « Bah, de 
la Pierre Saint-Martin… ». 
« Hein ? De la Pierre Saint-Martin ??? » s’exclame Isabelle, incrédule, et au bord de l’arrêt cardiaque. 
A cet instant, je bascule immédiatement et irrémédiablement dans la catégorie des extra-terrestres, et mes 
« performances » sportives seront la base de nos échanges et de nos blagues. Je crois qu’elles n’en reviendront 
jamais. 

L’apéro sur la place du village est agréable. La cuisine du dîner un peu moins, même s’il y a plein de fruits et 
légumes et de grands plats dans lesquels je me ressers plusieurs fois : des concombres et tomates, saucisses et 
merguez grillées avec un gratin de courgettes et des frites, et du melon. 
Isabelle mène la conversation, et les 8 personnes à table racontent d’où elles sont originaires, et leur plan de 
marche, mais nous débattons surtout des accents et des attraits des différentes régions de France… et 
d’ailleurs. 
Et tout le monde est couché avant le soleil. Il faut dire que demain, c’est une grosse étape… pour les 
randonneurs normaux qui n’en font qu’une par jour. Pour moi, qui pour une fois ne vais pas doubler la mise, 
l’étape est classée facile. Encore un prétexte que j’offre sur un plateau pour me faire chambrer gentiment ! 

L’HEBERGEMENT : GITE-AUBERGE LA GARBURE 

Le nom est évocateur et le fait que le gîte soit également une auberge laissait augurer d’un dîner de grande 
qualité. Il n’en a rien été… Cuisine simple, voire simpliste, servie par une hôtesse dont on sent qu’elle pouvait 
être sympa, mais visiblement ailleurs mentalement ce jour-là et qui nous jetait les plats sur la table. 
Dommage. 

Sinon l’endroit est bien, au fond d’une petite rue, avec de grandes chambres sur deux niveaux, et deux 
immenses pièces, une qui sert de salle à manger, l’autre de salle en gestion libre pour les repas et pour lire, 
jouer ou autre. Et il y a le fameux wifi haut débit par satellite ! 

40,00 €  la nuit en pension complète, avec le pique-nique à emporter le lendemain (vu sur le topo-guide). 

http://www.garbure.net/


ÉTAPE 8 : ETSAUT / GABAS 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 26,6 km (pour 22,7 annoncés, mais j’ai fait le pic d’Ayous en plus) 
• 1 654 m de dénivelé (pour 1 590 annoncés) 
• Étape « facile » (38,6 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 08h39, arrivée 17h55 
• 6h21 de marche effective et 2h55 de pause (temps « topo-guide » 8h15, temps prévu 6h26) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

Puisque c’est une grosse étape pour eux, les filles et le tourangeau qui nous avait rejoint dans la chambre, 
partent tôt. Pour ma part, je profite un peu, le programme étant relativement cool. Je suis donc le dernier, une 
fois n’est pas coutume, et tout seul, au petit déjeuner. Seule la femme de ménage arrive, s’étonne de me voir 
et trouve que c’est rudement calme ce matin. 
Le temps est au brouillard, je traîne donc encore un peu à la préparation, je renseigne la même femme de 
ménage en lui indiquant les lits qui ont servi pour qu’elle n’ait pas à changer tous les draps. Je finis quand 
même par partir. « The show must go on ». 

   

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973280


La première double attraction du jour, le chemin de la mâture, taillé dans la roche pour faire passer les troncs 
d’arbres, et le fort du Portalet, de l’autre côté du ravin, sont partiellement dans la brume. Tant pis pour les 
jolies photos, tant mieux pour l’ambiance un peu sombre et mystérieuse. 
Le chemin est annoncé comme vertigineux, et en effet, il est dans la falaise, mais tellement large que je n’ai 
aucunement peur et que je peux y marcher normalement. En revanche, au bout, un groupe de retraités est 
arrêté et bloque le passage, s’occupant d’un des leurs qui a du sang plein le front : sans doute un caillou qui l’a 
agressé en tombant de la falaise. Plus de peur que de mal cependant, c’est tant mieux ! 

Le chemin monte ensuite en forêt, jusqu’à la cabane de Baigt-de-Saint-Cours, où le regroupement de la 
chambrée s’opère : les filles sont en pause depuis un moment et repartent peu après mon arrivée, et le 
quatrième larron n’était plus qu’à quelques mètres devant moi. Il est 11h, c’est l’heure de faire ma pause du 
matin. Je doublerai tout ce petit monde très peu de temps après mon redémarrage. 
Le cirque s’ouvre de plus en plus à chaque pas, et du coup, les troupeaux sont de plus en plus nombreux. Au 
bout du cirque, la montée s’amorce pour le col, et à chaque pas, la vue est plus belle qu’à celui d’avant. Elle se 
dégage d’un coup vers l’ouest sur toute la chaîne. Et à l’arrivée au col, c’est le summum : en face le pic du 
Midi d’Ossau qui domine le lac Gentau, avec les crêtes frontières derrière, sur le côté la chaîne déjà aperçue 
dans la montée, derrière toute la vallée d’où nous venons, et au fond, la plaine sous la mer de nuages. 
C’est le plus beau paysage depuis le départ, car il combine à peu près tout ce que les Pyrénées ont de plus 
beau à offrir. 
J’en profite pour monter au pic qui n’est qu’à quelques mètres, donnant ainsi aux filles le temps de me 
rattraper au col. Je blague même en les laissant le franchir avant moi, leur prouvant qu’elles sont plus rapides ! 

 

La vue est tellement belle que je pourrai rester la journée au col, mais les bords du lac ont également l’air 
particulièrement accueillant, et je propose d’aller acheter des bières au refuge et de les siroter au bord de l’eau. 
Isa et Béa croient à une blague, mais peu après je suis bien en train d’acheter deux bières et un quart de vin au 
milieu de la foule présente au refuge, et j’embarque les deux petites poubelles disposées dans une panière aux 
bons soins des randonneurs qui veulent donner un coup de main en les redescendant. 
Les filles me rejoignent, et nous trouvons un petit coin sans personne (c’est moins simple qu’il n’y paraît) sur 
les bords du lac pour nous poser. J’ai la boisson, elles ont les cacahouètes, l’apéro est un moment de plaisir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_la_m%C3%A2ture


partagé. Pendant que les filles se baignent, je continue avec le sandwich du panier repas… Les enfants en bas 
âge, ça passe son temps à manger ! 

 

 
Je me dis aussi que le tour du pic du Midi, balade d’une journée décrite en annexe du guide, vaut sans doute 
de revenir une autre fois. 



Nous restons une bonne heure, je pense, à profiter au bord du lac, à tel point que par deux fois des chevaux 
traversent notre mini-campement. Sans doute histoire de montrer que nous sommes ici chez eux ! 
Une question d’Isabelle fera que je lui raconte mon histoire de licenciement, mais c’est la seule fois du séjour 
où le sujet du travail sera abordé. Dans toutes les autres occasions et rencontres, il n’est question que du GR, 
de montagne, d’expériences sportives ou de randonnées passées ou prévues, et de nos origines géographiques. 

   

Nous finissons par décider de repartir, et je reste avec mes deux acolytes pour la grande descente, effectuée 
dans une joyeuse ambiance. Nous parlons triathlon dans la forêt, et les filles ont une imagination débordante 
pour créer de nouvelles disciplines combinées de deux ou trois « sports ». Plus bas, nous accompagnons un 
papa qui tente de freiner tant qu’il peut le poney sur lequel est installé sa petite dernière, et qui semble pressé 
d’arriver à l’écurie. Celui qui dormira le plus facilement ce soir n’est pas forcément celui qu’on croit ! 

La fin de la descente est moins intéressante, car sur la route. La lassitude et la fatigue arrivent, et quand 
Isabelle me demande quand nous arriverons, je réponds que bien entendu, ce sera avant 18h (mais je n’ai 
toujours pas de cigare !). Les mètres passent, les minutes aussi, et finalement, un dernier virage, et c’est 
l’arrivée dans Gabas… qui n’est qu’une ville fantôme de ce côté-ci, avec quelques bâtiments abandonnés. 
Nous arrivons à 17h53 devant un hôtel, avec le grand panneau annonçant « Chez Vignau » (sachant que nous 
avons réservé au même endroit, seul référencé dans le guide !). Je me marre en parlant de l’horaire, mais pas 
de chance, Chez Vignau, ce n’est pas là, c’est à côté. Nous sommes donc au bon endroit à 17h55… 

La chambre n’est pas terrible. Je file donc rapidement prendre une bière en terrasse, au premier endroit visité. 
Le tourangeau arrive et se joint à moi : il a planté sa tente derrière l’église, dans un terrain appartenant au 
propriétaire de l’hôtel où nous trinquons. 
Les filles, avec qui je dois dîner, passent sans nous voir. Je continue donc la navette entre les deux hôtels pour 
les rejoindre à la table qui nous est réservée. 
L’hôtesse arrive avec… une garbure !!! Nous en profitons pour écorner l’hébergement de la veille. Je m’en 
ressers, avant que la serveuse ne passe en demandant s’il elle peut reprendre le plat. Je refuse, mais peu 
importe, elle prétend avoir besoin du plat et repart avec. Tant pis pour moi. S’en suit une très bonne 
blanquette de dinde, et une tarte aux myrtilles maison. 
A la fin du repas, Isabelle nous demande en rigolant où est la discothèque du village… Malheureusement, pas 
de Planète Rock au fond de la vallée d’Ossau. Alors à défaut de disco, nous allons au dodo ! 

L’HEBERGEMENT : HOTEL RESTAURANT CHEZ VIGNAU 

Gabas n’est pas Lourdes, l’offre d’hébergement est réduite à la portion congrue. 
Et l’hôtel est un grand classique de nos villages : hôtel deux étoiles un peu vieillot, familial sans doute, depuis 
plusieurs générations, avec des salles de bains des années 70 et la déco qui va avec, les toilettes sur le palier. 
En soi, il mériterait une seule étoile dans mon classement personnel. 
En revanche, la cuisine est au top, ce qui le sauve et en fait une bonne adresse. Les quantités étaient largement 
suffisantes, même pour un randonneur affamé, et surtout, c’était plus fin et plus recherché que dans les 
refuges. C’est la meilleure adresse sur ce plan. 

50,41 € : 50 € la nuit en demi-pension+ 0,41 € de taxe de séjour (vu sur le topo-guide). 

http://www.planeterock-toulouse.fr/
http://hotelvignau.fr/


ÉTAPE 9 : GABAS / ARRENS-MARSOUS 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 37,3 km (pour 32,0 annoncés) 
• 2 525 m de dénivelé (pour 2 570 annoncés) 
• Étape « difficile » (57,7 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 07h40, arrivée 17h56 
• 9h13 de marche effective et 1h03 de pause (temps « topo-guide » 15h35, temps prévu 9h37) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

Après la nuit chacun chez soi, je retrouve les filles au petit déjeuner. Nous échangeons nos coordonnées, 
comme en colonie de vacances. Et nous démarrons l’étape du jour à 4, avec le tourangeau qui a plié son 
bivouac et pris un café au bar de notre hôtel. Nous traversons ensemble le village par la route, puis vient le 
moment de la séparation, car mon étape fait quelques kilomètres de plus que la leur qui s’arrêtera à Gourette, 
et donc que nos rythmes vont devoir différer. 
Nos adieux sont rapides pour ne pas être déchirants, et me voilà parti, à nouveau seul et donc à mon rythme 
naturel, laissant derrière moi avec un peu de tristesse LA rencontre qui restera de cette demi-traversée. Mais 
ça fait partie du jeu, je le savais en planifiant le tout. 
Et en parlant de programme, comme je commence à voir que je suis assez régulier sur 60% du temps 
annoncé dans le topo-guide, je vise le sommet de la Hourquette d’Arre avant midi, Gourette à 14h, et l’arrivée 
avant 18h, comme toujours ! Mais pour tenir ces délais, il ne faudra pas batifoler en route. 

Le chemin commence par une montée en sous-bois, ou plutôt la tranchée, car des engins sont passés pour 
des travaux et l’entretien du bois et ont défoncé ce qui devait être une jolie piste forestière. La corniche est 
Alhas, annoncée comme vertigineuse, me laisse de marbre, pour le vide comme pour la vue. 
S’en suit une assez longue montée raide pour le plateau du Cézy, qui est lui, beaucoup plus joli. La vue s’ouvre 
sur la vallée, et il me faut de nombreux coups d’œil avant de voir qu’en face, c’est une station de ski, puisqu’il 
y a des remontées dans les arbres et les prairies. Comme quoi, on peut aussi faire du ski sans devoir tout 
défigurer. C’est rassurant ! 
Je double un couple de breton, pas aperçu la veille mais dont Isa et Béa m’avaient parlé en disant qu’ils se 
suivaient, puis un groupe de 3 copains. Et je profite du premier arbre qui arrive pour faire ma pause du matin. 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973348


La suite de la montée vers la Hourquette se fait au fond de la combe, et à défaut de voir l’ancienne mine de 
cuivre mentionnée dans le guide, je vois mon premier névé. Et j’arrive finalement au sommet, à… 11h44. 

 
La vue, depuis ce qui est le deuxième plus haut sommet de mon périple, est encore une fois magnifique, sur 
plusieurs côtés, et avec toujours la mer de nuages en plaine. Dire que j’ai une semaine de canicule là où les 
non-montagnards se cognent des nuages tous les jours… Hi, hi ! 

 



Le chemin descend ensuite dans de la pierre ocre, qui contraste avec l’herbe de la montée de l’autre côté, vers 
une ancienne mine de fer, inratable celle-là, jusqu’au lac d’Anglas où je fais ma halte pique-nique avec tous les 
restes de la veille. Un groupe de trois étrangers me demande dans un français avec une pointe d’accent le 
temps pour monter au lac. Ceci me vaut le petit exercice savant de calcul, niveau certificat d’études, que voici : 
« Donnez un temps de montée à un groupe sachant que je n’ai pas le même rythme, que j’ai fait le parcours 
en descente, et surtout qu’en arrivant de la Hourquette j’ai vu le lac, mais sans y passer directement. » Vous 
avez non pas deux heures, mais trois secondes. 

A la descente après le lac, les nuages semblent vouloir monter, poussés par le vent. Nous étions donc faits 
pour nous croiser. Et de fait, la fin de l’étape se fera quasiment intégralement dans le brouillard. 
Heureusement, la partie la plus intéressante est derrière moi, et j’en ai bien profité. 

 
J’arrive dans le béton de Gourette. Retour à la dure réalité de l’urbanisme des stations de ski… Un passant 
croisé dans une rue en sortant du village me demande le chemin pour la chapelle. Je reste perplexe : ai-je 
vraiment l’air d’un fidèle allant prier ? A la rigueur, si j’étais sur les chemins de Saint-Jacques, pourquoi pas, 
mais là, je ne vois pas ce qui lui laisse croire que j’en avais la moindre idée. Peut-être étais-je juste la seule âme 
qui vive qu’il ait croisée… 

  



Je rate une balise planquée sur un réservoir d’eau, ce qui me vaut une dizaine de minutes à décrire un grand 
cercle en jouant dans les arbres et dans la pente. Ce qui n’a rien d’amusant. Et une fois recalé, c’est parti pour 
une dure montée, bien raide, vers le col de Tortes. Je rattrape une mère de famille qui a une frayeur en me 
voyant (bah oui, c’est sûr, je piaille moins que toutes les ados qu’elle emmène, donc même le bruit de mes 
bâtons ne suffit pas à me signaler). Et en dépassant les dernières filles, l’une d’elle, âgée tout de même d’une 
douzaine d’années, me demande « Elle est longue, la balade ? ». LA balade ??? Mais quelle balade ?! Je lui 
réponds que la sienne, je ne sais pas, mais que la mienne dure deux semaines. Moqueur que je suis. 
Ceci étant, je compte jusqu’à 5 balises différentes sur le même rocher. La preuve qu’il y a moult balades… 

Au col, une famille attend que le temps se dégage. La fille, depuis le sommet, m’annonce une superbe vue. 
Elle l’est sans doute, les autres jours. A défaut, nous nous consolons avec un aigle qui passe au-dessus de 
nous. 
La descente est facile et rapide, à l’exception d’un moment où je m’arrête net, nez à nez avec une petite 
vipère. En revanche, la montée suivante est plus compliquée, à chercher les balises dans le brouillard et à 
tenter de distinguer le sentier, qui est un tracé vert foncé dans des champs d’herbe vert un peu plus foncé. 
Sport compliqué s’il en est, mais qui devient encore plus intéressant quand il faut éviter les vaches qui se 
lèvent au dernier moment à mon passage, ne me voyant qu’à quelques centimètres et ayant peur que je 
trouble leur rumination. 
Je double un anglais solitaire avec un sac énorme. Je le reverrai au bout, bien après mon arrivée. 
Et l’étape se termine sur un chemin plus traditionnel, en terre battue, avant l’arrivée à Arrens. Les toits gris en 
ardoise m’évoquent Luchon, mais en plus petit et moins encaissé. 

18h sonnent dehors quand je me déshabille dans la salle de bains de ma chambre. Je souris… 
Petite virée à l’autre bout du village pour faire quelques courses, pour l’apéro que je mange sur le chemin du 
retour, et pour le lendemain. Il se met à pleuvioter quand je rentre. 
Je dévore les plats (très bien servis) du jour : soupe de légumes (la soupière y passe avec mes trois ou quatre 
assiettes), côte de porc panée avec des petits pois et carottes, fromage (le quart de tomme entier arrive dans 
une assiette avec un couteau, et on se sert à volonté), et gâteau aux poires. 
Un hollandais et son fils dinent en silence derrière moi, un autre couple français plus âgé est déjà parti. Quant 
à moi, je file en voyant arriver un groupe de 8 autres hollandais (y’a un nid ?), dont 4 jeunes enfants qui ont 
l’air motivé pour faire monter le niveau sonore de la pièce. 

Avant d’aller dormir, je fais un tour à l’office du tourisme pour voir la météo… Orages et pluie annoncés 
pour toute la journée, ça s’annonce mal… Mais il sera temps d’aviser au lever ! 

L’HEBERGEMENT : HOTEL LE TECH 

Bienvenue dans le passé… Un hôtel glauque et vieillissant. 
La salle du bar est grande comme une salle de gare, mal éclairée, toute en ocre, brun et autres tons sombres, 
et remplie uniquement à moitié avec les tables (qui servent pour le petit déjeuner). La salle à manger est 
surannée, avec les salières en métal toutes cabossées, et les peintures de scène de chasse sur la moquette aux 
murs. Les chambres sont à l’avenant, avec une plomberie hors d’âge et des WC à broyeur, adaptation tardive 
pour garder la deuxième étoile, mais faite à minima en fonction de la plomberie susmentionnée. 
Bref, mieux vaut choisir une autre adresse, d’autant que la facture est plus que salée (52,50 la nuit et 16,50 de 
plus pour le repas) ! 

52,50 € : 46,00 € la nuit + 6 € de petit déjeuner + 0,50 € de taxe de séjour (vu sur le topo-guide). 



ÉTAPE 10 : ARRENS-MARSOUS / CAUTERETS 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 28,3 km 
• 576 m de dénivelé 
• Étape « facile » 
• Départ 09h06, arrivée 14h59 
• 4h58 de marche effective et 0h55 de pause 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

J’ai dormi fenêtres fermées, car les averses de la veille au soir ont bien rafraîchi l’atmosphère. Ce qui ne m’a 
pas empêché de profiter des orages et d’entendre le tonnerre. Et au réveil, l’orage est bien là, à un ou deux 
kilomètres seulement. Le bulletin météo ne laissait malheureusement que peu de doutes sur la question. 
Entre le plafond qui n’est qu’à quelques encablures au-dessus de ma tête et qui empêchera de voir quoi que ce 
soit, la pluie et surtout les orages annoncés par le bulletin météo, et un passage du guide qui mentionne un 
passage rocheux [qui] demande un peu d’attention si la roche est humide : c’est l’Escale d’Ilhéou, passage autrefois redouté des 
bergers, je me dis que faire l’étape prévue coûte que coûte n’a que peu de sens. Si c’est pour ne rien voir, 
risquer de glisser, et surtout risquer de prendre la foudre, c’est pas trop pour ça que je venais faire le GR. 
Aussi, la mort dans l’âme, je décide, tel Christian Prudhomme sur le Tour de France, de neutraliser l’étape. 
Pas de classement du meilleur grimpeur aujourd’hui, c’est sur la route et dans la vallée que tout se jouera. 

  

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973411


J’ai donc tout mon temps au petit déjeuner, et je redemande du pain tout en étudiant les cartes publicitaires à 
grande échelle de la région que je peux trouver dans l’hôtel, afin de voir le parcours le plus direct. 
La serveuse m’explique, quand nous échangeons sur le mauvais temps, que le père hollandais et son fils ont 
décidé eux aussi de ne pas faire l’étape prévue et de rester une nuit de plus à l’hôtel. Pas question pour moi de 
faire le même choix : vu l’hébergement tristounet, presque glauque, hors de question que je passe la journée à 
regarder la pluie tomber et à m’ennuyer à cent sous de l’heure… Ce sera donc la route, c’est toujours mieux 
que rien. 
Qui plus est, quand je décide de partir, vers 9h, la pluie décide de s’arrêter. Elle fait bien. 

C’est donc parti pour le bitume, et jusqu’à Bun, c’est agrémenté de tout le trafic de véhicules. Je suis content 
de tourner et de prendre une route plus petite et plus calme. 
Saint-Savin… Le village de Pierre… Et dire que depuis des années il nous rabâche à l’envie que sa vallée c’est 
la plus belle du monde, et que rien n’est assez beau en comparaison. Depuis des années j’entends le même 
discours, et LE jour où j’y viens, il fait un temps exécrable… Je m’arrête donc pour prendre moult photos 
témoin du temps gris et du plafond bas, et j’envoie des salves de courriels et de SMS aux copains pour 
chambrer le régional de l’étape. Ah, je m’en souviendrai, de celle-là ! 

Il se remet à pleuvoir en fin de matinée, et donc je déjeune sous un abribus à Pierrefite. Je picore ma salade de 
thon et ma barquette de carottes râpées en regardant la pluie tomber et les voitures passer… Pourtant… que la 
montagne est belle… 

La pluie cesse quand je repars, mais l’embellie est de courte durée. Et la route de Pierrefite à Cauterets est 
tout, sauf pensée pour des piétons. C’est donc un long calvaire à me serrer contre le parapet à chaque voiture, 
et elles sont nombreuses. Pluie, bitume et trafic, c’est pas vraiment un très bon triathlon. 
Je note d’ailleurs l’incivisme des conducteurs qui, même lorsque la courbure est dans le bon sens et qu’ils ont 
de la visibilité, ne font même pas l’esquisse d’un écart pour m’éviter… Pourtant… que la montagne est belle, et 
qu’on est bien là-haut dans la nature… 

Deux bonnes nouvelles arrivent coup sur coup : l’arrêt définitif de la pluie d’abord, puis le début d’une voie 
verte cyclable et piétonne, loin de la route, qui m’emmène sur la fin. Cependant, un petit panneau indicateur 
quelques centaines de mètres plus loin me fait comprendre que j’ai trouvé la voie verte au kilomètre 7,5 sur 
les 9 qu’elle comporte, mais qu’en réalité elle démarrait de Pierrefite. Ce que me confirme un SMS de Pierre, 
qui me signale, un peu tard, l’existence de ce parcours bien plus agréable que la route. Entre ça et la météo, je 
le soupçonne d’avoir monté un complot diabolique. 

Enfin c’est l’arrivée à Cauterets. Beaucoup plus tôt que je n’en ai l’habitude, et il va donc falloir occuper un 
après-midi presque entier. Le gîte est très chouette, et je commence par une petite sieste, ça n’a jamais fait de 
mal. Puis une balade en ville, agrémentée de quelques photos. J’en profite également pour écrire les deux 
cartes postales que j’avais prévu de faire à un moment ou un autre (et donc d’alléger mon sac des deux 
timbres emportés à cet effet !) : une pour mon grand-père, et l’autre à ma sœur, ce qui me permet, avec un 
score de 164 à 1, d’entamer une remontée fulgurante au nombre de cartes échangées. 

  
Le complot est confirmé : Pierre m’indique par SMS ne pas avoir de bar à me recommander. Je dois donc 
trouver seul le bar à bière de la ville, histoire de goûter à la pression locale (avec modération). 



Puis retour au gîte pour un bon dîner : bouillon et légumes façon pot-au-feu (et je suis content d’en manger, 
si ma grand-mère me voit de là-haut, elle doit se marrer), viande bouillie et pommes de terre à l’eau et aux 
herbes, et gâteau aux pommes. Et contrairement aux autres soirs, je suis le seul à dévorer et à me resservir 
plusieurs fois. Tous les autres en effet, samedi soir oblige, sont tous fraichement arrivés du train ou en 
voiture, et ne commencent leurs randos (pour la plupart en groupe, mais un couple partira sur le GR avec 
moi) que le lendemain. Nous n’avons donc pas les mêmes besoins caloriques… Et encore, ils ont de la 
chance : à neutraliser l’étape et à ne faire « que » 28 km de route et 580 ridicules mètres de dénivelé, je n’ai 
consommé que 929 calories pendant l’étape, d’après le GPS. 

    

L’HEBERGEMENT : GITE LE BEAU SOLEIL 

Il se mérite, le beau soleil : c’est tout au fond et tout en haut de Cauterets (qui est loin d’être à plat), donc il 
faut y monter. Et encore, une fois sur place, ça monte encore, dans cette maison sur trois niveaux, pleine de 
recoins et de détours. Mais ce qu’on y trouve vaut largement cet effort. 
Des lits superposés en bois clair, des placards, une cabine de douche ultra-moderne, voici pour le dortoir qui 
contient tout ce qu’on peut attendre (les toilettes avec juste une porte coulissante, en revanche, c’est un peu 
moyen). Mais il y a un petit coin lecture avec des revues, un bout de jardin avec une table et des chaises, un 
autre coin télé à l’entrée avec plein de tables, et une salle à manger avec des photos de montagne et des 
grandes tables en pin. Le tout est chaleureux, comme l’accueil ! 
Une adresse où il fait bon vivre. 

En revanche, je ne parlerai pas du nom du gîte atteint après une étape pluvieuse… 
Mais comme j’y retournerai pour faire les variantes, je le verrai sous son vrai climat ! 

39,40 € : 39,00 € la nuit en demi-pension+ 0,40 € de taxe de séjour (vu sur le topo-guide). 

http://www.gite-beau-soleil.com/


ÉTAPE 11 : CAUTERETS / BAREGES 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 36,2 km (pour 28,7 annoncés) 
• 2 124 m de dénivelé (pour 2 040 annoncés) 
• Étape « moyenne » (49,1 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 08h24, arrivée 17h19 
• 7h42 de marche effective et 1h13 de pause (temps « topo-guide » 12h55, temps prévu 8h11) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

A ma grande surprise, je suis le dernier réveillé de la chambrée, alors que je vise l’ouverture du petit déjeuner. 
Les autres ont peut-être moins l’habitude de refaire le sac (et il est plus gros) ou c’est tout simplement 
l’excitation de leur premier jour. Quoi qu’il en soit, à l’ouverture des volets, la météo a complètement changé, 
comme prévu, et la journée s’annonce radieuse. Quand je dis, que c’était juste un complot… 
Le petit déjeuner est un peu animé, ce qui change aussi. Et je reprends de tout ! 

Avant de partir, je paie en donnant mes tout derniers chèques vacances. J’ai alors une pensée pour Carine, 
Valérie, Hélène, Philippe, Romain-Pierre et tous les autres membres du CE. Dernier coup de pouce, que 
j’aurais utilisé pour me mouvoir dans la chaîne pyrénéenne, c’est aussi bien que dans tous les restos 
toulousains. 

Au final, je suis prêt juste avant 8h30, et je pars presque le dernier. 
Comme je l’ai expliqué la veille au soir à la fille du couple qui démarrait leur aventure (et à qui son copain 
n’avait pas trop détaillé le programme et notamment donné aucun chiffre de dénivelé), jusqu’aux thermes, ça 
descend. C’est-à-dire au bout de la rue. Et après, ça monte. Et bien ! Je reprends le couple de nordiste très 
vite, et poursuis la montée en sous-bois, puis sur le plateau, dans l’herbe. 
Je suis surpris par un cueilleur de champignon qui surgit en silence de derrière un arbre, à deux mètres devant 
moi. Nous nous saluons en silence, et je poursuis la montée en lacet dans laquelle je rattrape un autre jeune 
randonneur solitaire (mais avec un sac trois fois plus gros que le mien, il doit bivouaquer !). 
J’atteins le col en moins de deux heures, et j’y fais donc ma pause habituelle. D’un côté il y a la vue, de l’autre 
les nuages sont encore là, pour quelques minutes. Des VTTistes débarquent du sommet, puis un groupe de 
jeunes (une colo ?) arrive en montant, et donc je plie les gaules. La montagne, c’est plus agréable en silence… 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973463


Le randonneur que j’avais doublé m’avait repris pendant ma pause et s’est arrêté en contrebas. Au moment 
où je le dépasse, il me signale une balise en croix sur la piste que je m’apprêtais à suivre et me dit, avec raison, 
que le GR doit partir dans la pente des pistes de skis. Je corrige donc ma trajectoire et descend sur le tout 
petit sentier dans l’herbe. 

C’est une journée sur le thème du sport : après les VTTs, voici la station de Luz Ardiden, et il y a moult vélos 
de route dans les deux sens, et des parapentes au-dessus de ma tête. J’envoie une petite photo des panneaux 
indiquant la pente à Thierry, c’est mon clin d’œil cycliste du jour. 

La descente est agréable et la vue sur Luz jolie. Et en bas, les villages de Grust puis de Sazos sont également 
des beaux villages de montagne, comme il y en a eu beaucoup depuis le départ. Seule ombre au tableau, aucun 
restaurant et aucune auberge à l’horizon (le seul gîte qui fasse auberge ne sert que le soir), contrecarrant mes 
plans pour le déjeuner. Il faudra attendre. 

   

 
Il faudra même attendre un bout de temps. Le guide mentionne un raccourci pour Luz, mais je reste fidèle au 
GR, et je continue la liaison le long de la courbe de niveau, dans les bois, vers Saint-Sauveur puis le pont 
Napoléon. Longue, très longue jonction… Je ne suis au pont que peu avant 14h, et je m’arrête à une sorte de 



baraque à frites pour un bon repas équilibré : coca, assiette de chorizo grillé, œufs au plat et frites, à l’ombre 
bienvenue des parasols ! 
Pendant ce temps, sur le pont, c’est l’effervescence : la foule regarde les sauteurs à l’élastique qui agrémentent 
toutes les cinq minutes de grands « Ahhhhhhhh » mon repas. 

 

Je repars, passe la chapelle de Solférino, et j’arrive au pont de l’égalité (il dessert le cimetière, d’où son nom). 
C’est l’embranchement entre les deux variantes pour monter de Luz à Barèges, et il a un petit groupe de 
personnes et des barrières. Je m’engage le long de la rivière, et je comprends quelques minutes plus tard, en 
voyant deux trailers descendre face à moi avec leurs dossards : c’est une course. Décidément, journée sports ! 
En lisant la carte, j’avais choisi ce côté du GR car l’autre passait dans les villages, et que je préférai la forêt. 
J’avais cru voir sur la carte qu’il montait paresseusement en longeant la courbe de niveau. 
Il n’en est rien. 
Ça monte, et ça monte sévère ! Fort heureusement, à couvert dans la forêt (il fait encore très chaud). Ceci 
étant, merci le gras et le sucre, je monte vite, et laisse régulièrement passer les coureurs qui descendent, encore 
plus vite. 
Et enfin, c’est ma courbe de niveau agréable dans un sous-bois. Mais c’est assez long jusqu’au gué du Bolou. 
Dans le faux-plat après le gué, je croise une femme d’un certain âge qui me félicite pour mon bon rythme. Hé 
oui, le cheval sent l’écurie à moins d’une heure ! 

Le GR10F arrive pile poil sur le gîte à Barèges, m’évitant de chercher. 
Une fois installé, je retourne en ville faire trois courses, et prendre ma petite bière. 
Le repas est bon, et très animé, car deux groupes de 16 et 14 personnes ont pris place à table, et nous ne 
sommes que trois, un couple et moi, à être en individuel. Nous nous régalons d’une soupe de légumes d’un 
axoa de veau avec du riz aux herbes, de fromage (c’était justement une discussion la veille au soir sur le fait 
que peu d’hébergements en servaient dans les demi-pensions !) et d’un éclair au chocolat. Miam ! 

L’HEBERGEMENT : GITE L’OASIS 

L’Oasis fait de la pub dans l’escalier du Beau Soleil, à Cauterets (voir plus haut). Et si les deux se connaissent 
donc sans doute, ils sont aussi similaires dans la qualité de l’accueil. 
Le décor est planté dès l’entrée, où chacun est invité à troquer ses chaussures contre des babouches, à 
disposition par dizaines. Les chambres sont simples, mais bien agencées, mais surtout tout le rez-de-chaussée 
est occupé par un salon de lecture et une pièce avec des coussins autour de la cheminée (qui n’était pas 
allumée évidemment en plein mois d’août). 
La salle à manger est grande, et pleine de photos… de désert, de chameaux, de bédouins ! 
La cuisine est de très bonne tenue, et l’accueil, direct et sans détour, n’en est pas froid pour autant. 
Enfin le petit déjeuner contient bien plus que les pains / beurre / confiture habituels, avec des yaourts, du 
cake, des céréales, etc. Un petit plus qui change tout. 
Une autre adresse où je retournerai les yeux fermés quand viendra le temps des variantes. 

38,34 € : 38 € la nuit en demi-pension+ 0,34 € de taxe de séjour (vu sur le topo-guide). 

http://gite-oasis.fr/


ÉTAPE 12 : BAREGES / AZET 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 42,2 km (pour 39,9 annoncés) 
• 2 290 m de dénivelé (pour 2 320 annoncés) 
• Étape « difficile » (63,1 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 07h47, arrivée 18h39 
• 9h43 de marche effective et 1h07 de pause (temps « topo-guide » 15h50, temps prévu 10h31) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

Les groupes ne sont pas encore là quand je m’installe au petit déjeuner en compagnie du mari du couple de 
randonneurs qui partage ma chambre. La salle est calme, et le petit déjeuner qui nous est proposé est 
pantagruélique : yaourts, cake, céréales, il y a de tout. Quand la femme du couple arrive quelques minutes à 
peine après nous, nous avons déjà liquidé la première panière de pain grillé ! Nous dévorons, et nous nous 
régalons. 

Je pars tôt, car l’étape est la plus longue de toutes à ce jour. 
Mais ça démarre mal, car les balises dans Barèges sont peu nombreuses, et la sortie du village et le passage du 
pont me valent quelques hésitations, puis de rater le sentier. Et dans ce cas, la sanction est souvent la même : 
une montée pleine pente dans l’herbe sur une dizaine de mètre pour enfin partir sur de bonnes bases. 
L’exercice est compliqué par le soleil qui se lève à peine et qui est pleine face, dans mes yeux. Comme quoi les 
GR ont la réputation d’être balisés tous les 5 mètres, ce qui n’est pas totalement faux, mais qui peut se révéler 
utile bien plus souvent qu’on ne le pense ! 

J’arrive rapidement à la station. 
Je croise un panneau pour les cyclistes avec pourcentage de pente et distance jusqu’au Tourmalet… Mais 
autant hier je faisais le malin avec Thierry car je croisais les panneaux de la montée de Luz alors que je 
descendais, autant ce matin, mon programme est à peu près le même, à défaut d’aller au même endroit : le 
point culminant de mon parcours m’attend. 
Je tombe ensuite nez-à-nez avec un ancien sous-traitant, que je n’ai pas vu depuis plusieurs années ! Nous 
discutons quelques minutes en cheminant ensemble, le temps de se donner rapidement des nouvelles (et il y 
en a !), puis il me laisse repartir à mon rythme et garder celui de ses amis. 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973519


  

La montée est longue, mais agréable, jolie, et elle se passe plutôt bien : il fait frais, je suis en forme. 
Elle est en plus agrémentée de plein de petits ruisseaux qui coulent de partout. Je passe un replat herbeux qui 
fait un coin de bivouac de toute beauté. D’ailleurs je vois un groupe en train de démonter les tentes. Ils ont eu 
bien raison. 
Les cirques s’ouvrent de plus en plus, et je profite du paysage malgré le soleil qui est toujours dans mes yeux. 
Enfin dans les derniers hectomètres de montée, c’est le retour de gros blocs de pierre qui ralentissent un peu 
la progression, car il faut réfléchir aux appuis. N’est pas un cabri qui veut. 
En guise de récompense, les premiers lacs font leur apparition. Ce sera le thème de la journée, le massif du 
Néouvielle que je vais traverser en étant bardé. J’hésite à faire une pause auprès de l’un d’eux, mais ne 
trouvant pas d’endroit parfait et à l’ombre, je décide finalement d’attendre le sommet. 

 
Le col de Madamète. 2 509 m. 
J’atteins mon point culminant en 3h10 et peu après 11 heures. Il y a foule (une dizaine de personnes) mais ils 
sont tous en train de repartir à droite ou à gauche, donc je peux faire ma pause tranquille et profiter en silence 
de la vue sur le prochain lac, en contrebas. 

La descente est rapide jusqu’au gourg de Rabas, le lac en question, et une fois passé c’est le retour des blocs 
de pierre. Et de la foule, qui peu à peu grossit, jusqu’aux lacs jumeaux d’Aubert et d’Aumar. Le parking 



rendant ces deux-là accessibles par la route, avec un chemin à plat, explique cet afflux soudain de touristes qui 
viennent juste pour le pique-nique et la beauté des paysages. 
Car cette étape est vraiment belle, avec des paysages variés, et l’eau omniprésente ! 

  
Après les deux jumeaux, il y a un long morceau à plat sur une courbe de niveau, puis une montée qui permet 
de dégager la vue sur le lac d’Orédon, et de deviner celui du Cap Long. Et enfin, la grande descente vers le lac 
de l’Oulhe, où je comptais déjeuner, mais dont les abords sont moins accueillants que je ne le pensais : une 
grande piste forestière en fait le tour, avec là encore la foule. Et pas le petit coin que j’avais imaginé dans 
l’herbe, à l’ombre et au calme, et avec la vue sur le lac. Du moins, pas encore. 
Au déversoir, je rate une balise et continue le tour, mais plus sur le GR. La punition revient : montée directe 
dans l’herbe pour rattraper mon parcours. Je m’arrête peu après sous un arbre : la vue est mieux, et même si 
je suis tout près du sentier, il y a moins de monde du côté où il monte… 

 

Pour la digestion, j’ai le droit de finir la montée, puis à une loooooongue courbe de niveau sur des kilomètres 
dans l’herbe de la station de ski et au milieu des troupeaux, et avec là encore pas mal de monde. J’ai regardé 
l’heure au moment de la jonction avec le GR10C pour savoir à quoi m’attendre quand je reviendrai faire cette 
variante (qui passe aux pieds du Pic du Midi, de Bigorre, cette fois). 



  
Au bout de la courbe, je découvre le pot-aux-roses : un parking immense, rempli de voiture. Je comprends 
mieux la foule en route et autour du lac. Et dès la dernière voiture passée, je suis à nouveau seul, ou presque. 
La descente est roulante au départ, mais en fait, elle ne descend pas beaucoup. Il faut attendre de passer sur 
une croupe herbeuse pour que le pourcentage devienne intéressant, puis fort. Et pour finir, c’est un sous-bois 
qui m’attend, avec un sentier qui devient un peu glissant par endroit. 
Je suis en bas en 2h30 depuis la jonction, mais cela m’a paru plus long. Dommage aussi car ce n’est pas le 
tronçon le plus intéressant de la journée, mais c’est celui que je devrai refaire au moment des variantes. 

  
Vielle-Aure et Bourisp, les deux villages traversés par le GR en bas de la vallée, juste à côté de Saint-Lary, sont 
très jolis, avec toujours ces petites églises de montagne. Je fais une dernière pause dans le premier, avant de 
voir passer toute une colonie de vacances, et de tomber sur de grandes banderoles annonçant le Grand Raid 
des Pyrénées, une course avec trois parcours de 80, 120 et 160 km une dizaine de jours plus tard. 
Pour ma part, en guise de bouquet final du jour, j’ai droit à un dernier raidillon de 800 m, qui me prend une 
heure. Peu avant Azet, le GPS indique une distance de 41,196 km. Me voici donc avec un premier temps de 
référence sur marathon en… 9h28 ! Au moins, la bonne nouvelle, c’est que je sais que je pourrai facilement 
faire tomber (on dit exploser, même, dans ce cas) ce record. Je fais une photo que j’envoie à Yann. 

Le gîte dans Azet est parfait : une chambre pour 4 rien que pour moi alors que je devais être en dortoir (je 
prends le lit double !), une salle de bains immense avec une baignoire et un mitigeur (élément de confort 
indéniable, même si cela peut paraître futile), et dîner sous la tonnelle. 
Après le melon et le jambon, je choisis le filet de truite et ses pâtes au chorizo. Je demande si la truite vient de 
l’élevage bio d’Oô, mais sa provenance est inconnue, on sait juste qu’il est local. Et en rendant mon assiette 
vide, je demande si je peux avoir un peu plus de pâtes. « Vous en voulez beaucoup ? » me demande la serveuse. 
Mon visage s’éclaire et je lui réponds un « Oui » enthousiaste. Elle revient avec une assiette pleine d’une 
montagne de féculents. J’engloutis la montagne. Il devait y avoir 200 à 300 g de pâtes, et je pense à ma mémé 
italienne dont je tiens la règle de 60 g environ par personne en accompagnement, et 80 g en plat principal. 
Ajoutez à la règle 100 g pour un gros mangeur, et 300 pour un randonneur qui fait deux voire trois étapes 
journalières ! Quoi qu’il en soit, il me reste de la place pour la tarte poire et chocolat ! 

http://www.grandraidpyrenees.com/
http://www.grandraidpyrenees.com/


 
Au moment d’aller dormir, je discute avec la propriétaire. Elle me dit « Alors, demain, quelle destination ? 
Germ ? ». Je m’offusque presque, intérieurement, qu’elle envisage pour moi une demi-étape normale, et je 
réponds avec un ton malicieux : « Ah non, demain, je vais à Luchon ! ». Je retrouve dans sa réponse le même ton 
d’incrédulité et d’admiration que celui des filles à Etsaut : « Luchon ?!?!?! Mais vous savez qu’il y a des gens qui font 
ça en trois jours ? ». Bah y’a aussi un fou qui le fera en un ! 
Du coup nous discutons quelques instants sur mon parcours. Elle me demande combien de temps je compte 
mettre le lendemain. Je connais maintenant la règle des 60% du temps topoguide, donc j’annonce 11 heures 
de marche. Et j’explique que comme je ne suis pas en gîte, mais à domicile, et que ce sera ma dernière étape 
pour cette première demi-traversée, je peux arriver tard et fatigué, je serai au bout de l’aventure. 
Un couple qui a entendu la conversation m’arrête sur mon chemin vers l’escalier et me pose à son tour 
quelques questions. Ils veulent se rendre compte du parcours, comprendre la vitesse moyenne et la mienne. 
Nous bavardons quelques minutes avant que je ne les laisse continuer à manger. 
Quant à moi, un grand lit double m’attend pour prendre des forces, et digérer quelques pâtes. Des pâtes, des 
pâtes, oui mais au chorizo (et excellentes). 

L’HEBERGEMENT : GITE LA BERGERIE 

Je me suis demandé comment un gîte perdu dans un tout petit village situé non pas dans le creux de la vallée 
mais à flanc de montagne pouvait vivre. La raison est simple : il est top ! Et du coup, en plus des randonneurs 
du GR, j’y ai trouvé des parapentistes, et des visiteurs d’un soir venus juste pour le dîner dans ce gîte qui fait 
également auberge locale. 
L’accueil est particulièrement chaleureux, et le gîte, meublé et décoré avec soin, semble tout neuf (ou refait 
récemment). La salle de bains est immense, avec une grande baignoire, et les chambres pleines de lit en bois 
blanc. Au rez-de-chaussée, outre la petite salle à manger, se trouve un coin télé / lecture / repos. Et devant, 
des grandes tables de pique-nique sous un auvent dans l’herbe sont l’endroit idéal pour l’apéro et le dîner l’été. 
La cuisine était évidemment de qualité, mais surtout le petit déjeuner valait le détour : yaourts de plusieurs 
sortes, reste du gâteau de la veille, pain en grosses tranches grillé, cake, fruits, compotes, céréales… Je n’ai pas 
pu goûter à tout ! 
Dommage qu’il soit à deux vallées de Luchon, sinon, je crois que j’aurais pris une carte d’abonnement. 

32,00 € : la nuit en demi-pension en dortoir (vu sur le topo-guide). 

http://www.labergerie-azet.fr/


ÉTAPE 13 : AZET / LUCHON 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 44,7 km (pour 41,0 annoncés) 
• 2 974 m de dénivelé (pour 3 200 annoncés) 
• Étape « difficile » (73,0 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 07h37, arrivée 20h07 
• 10h20 de marche effective et 2h10 de pause (temps « topo-guide » 18h40, temps prévu 12h10) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

Au fond de moi, j’ai toujours su que je ferai cette « triple » étape feu d’artifice pour finir. Certes j’attendais de 
voir comment mon corps se comportait en enchaînant les kilomètres horizontaux et verticaux, mais je n’avais 
pas pu me résigner à réserver un hébergement aux Granges d’Astau, juste à une vallée de Luchon. 
Et avec le stock de sucres lents fait la veille, de toute manière, il était certain que j’allais cavaler ! 

Ceci étant, il y a quand même du chemin. Donc le réveil sonne tôt, et mon sac est déjà prêt. L’hôtesse m’avait 
proposé la veille de tout préparer pour le petit déjeuner si je voulais le prendre avant 8h. Je trouve donc 
installé dans la salle à manger un buffet de rêve : pain grillé, yaourts, compotes, céréales, reste du gâteau de la 
veille, fruits. Le café, même fait la veille ( ?) est encore chaud dans son thermos. 
Dernier petit déjeuner, également en feu d’artifice. 

  

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973579


 

Et c’est le dernier départ. Il ne déroge pas à la règle, ça monte directement dans les prés, comme presque tous 
les autres matins. Très rapidement, c’est le premier col. Le soleil dans les yeux, je tombe nez à nez avec la 
piste de l’altiport de Peyresourde qui est pile en face devant moi, de l’autre côté de la vallée. J’ai presque 
l’impression d’être aligné en finale avec mon avion, même si je suis très bas sur le plan pour une approche ! 

 



La descente vers Loudenvielle se fait comme la montée, dans l’herbe. Et ce que je vois de la ville en la 
traversant est plutôt sympa : de belles maisons en pierre, bien entretenues, et le cachet de la montagne. 

Vient ensuite la deuxième montée, plus sérieuse, car plus longue que la première qui n’était qu’une mise en 
jambe. Le chemin est large et en terre, plan (donc pas besoin de faire le dahu, s’entend) et en pente d’environ 
30%, si j’en crois mon fidèle GPS. C’est mon terrain de jeu favori, et je suis donc à 800 à 900 mètres de 
dénivelé à l’heure. 
Au milieu de la pente se trouve Germ, que j’atteins après même pas 2h15 de marche. En effet, je confirme 
qu’il était hors de question de faire étape à même pas 10 heures du matin. Et que le groupe de 4 qui en parlait 
la veille va avoir une toute petite étape, même au rythme « standard » de 300 m à l’heure. 
Le chemin continue, en montant moins, pour faire le tour d’une colline. Je dépasse tout un groupe de 
personnes âgées, en espérant encore faire de la randonnée à leur âge. Puis arrive la cabane d’Ourtiga (de 
l’autre côté de la rivière). Des engins sont en train de couper et de tronçonner du bois, et le GR n’est plus 
qu’un souvenir, le sentier étant remplacé par endroit par les trouées des engins. Quant aux balises, j’imagine 
que certaines sont également passées à la coupe. Je fais une pause à mi-pente environ entre la cabane et le 
sommet du couret d’Esquierry, que j’atteins en 3h59, et avant midi, conformément à mon plan. 
La descente commence dans la combe, donc à grande vitesse, et se poursuit dans un sous-bois très agréable. 
Ce qui fait que je ne découvre qu’au dernier moment le parking des Granges d’Astau. 
Horreur… 
Au mois d’août, je sais qu’il est toujours plein, mais là, il déborde carrément et deux files de voitures garées 
remontent la route d’accès sur au moins trois cents mètres. Hé bé, ça promet, la montée au lac d’Oô. 

  

Je vois passer un hélico bleu venir chercher une palette, et je pense que c’est celui de la Gendarmerie qui va 
ravitailler les refuges d’Espingo et du Portillon. En réalité, un panneau en bas m’apprendra qu’il monte des 
matériaux pour les travaux sur le barrage du Portillon. Et en revenant trois semaines plus tard, j’apprendrai 
aussi que c’est l’hélico de RTE. C’est vrai que le bleu de la Gendarmerie est plus foncé. 
En attendant, je me mets les pieds à table à 13h00 pétantes, et après 5h07 de marche effective. La première 
étape est bouclée. Pour fêter ça, je commande un cola, une bière, et deux plats : l’assiette montagnarde (avec 
de la charcuterie, du fromage, des pommes de terre sautées) et le plat du jour, un tartare, avec à nouveau les 
pommes de terre. Puis l’indispensable tarte aux myrtilles avant le café. 
Je tombe sur un des autres signaleurs bénévoles du LAT (Luchon Aneto Trail) avec qui j’étais il y a un mois à 
peine sur les sommets espagnols. Nous papotons, je raconte mon périple, et il me propose de venir dormir 
chez lui pour éviter l’hôtel ou le gîte. Mais j’ai déjà mon toit pas cher, donc je décline l’offre généreuse. 

Le moment tant redouté arrive, plus question de traîner à table. 
Je sais depuis le départ d’Hendaye que cette montée au lac d’Oô, juste après le déjeuner et en plein mois 
d’août, sera un enfer, avec des touristes partout sur le sentier qui montent en tongs et sans eau. 
Donc autant faire court, je range le Reflex dans le sac, et je monte « à bloc », quoi qu’en marchant et pas en 
courant. Non pas parce que la première étape m’a laissé un mauvais souvenir, mais parce que je sais que ce 
n’est que le début de la fin… 37 minutes plus tard, je suis au barrage du lac, je ressors l’appareil et me dit que 
le plus dur est derrière moi. 
Grave erreur. 

http://luchonanetotrail.fr/


 

 
Il y a certes un peu moins de monde entre Oô et Espingo, mais il y a toujours plein de monde. Et surtout, le 
chemin n’est plus l’autoroute de trois mètres de large, mais un sentier standard. Or le touriste, ça n’a que faire 
des usages qui font qu’on laisse passer les gens qui montent, qu’on laisse doubler les plus rapides que soi, et 



qu’on remercie les gens qui nous laissent passer, dans un sens comme dans l’autre. Le touriste, ça prend toute 
la place, ça vient en groupe, ça piaille, et ça n’a que faire des randonneurs. 
Au final, l’enfer dure 1h20, le temps pour moi d’atteindre l’énorme rocher qui sert de rond-point et où le GR 
part à flanc de montagne, délaissant la montée finale vers Espingo. 

Enfin seul. 
Je retrouve la quiétude de la montagne, et avec elle le plaisir de marcher. Et juste quelques rares autres 
randonneurs, qui marchent en silence et profitent de ce qu’ils voient, qui se saluent et qui se laissent 
mutuellement passer. 
En parlant de vue, je ne me souvenais plus que cette portion (que je n’ai faite qu’une fois, en 2003), domine 
autant le lac d’Oô et offre de si belles vues. J’en profite donc pour mitrailler sous toutes les coutures ce lac 
que je croyais connaître par cœur. Et le sentier monte encore et toujours, de plus en plus fort, jusqu’au 
premier col. C’est l’étape feu d’artifice, ce serait dommage que cela soit plat ! 
Entre la Hourquette des Hounts-Secs et le col de la Coume de Bourg, on pourrait croire à une ligne de 
niveau, mais là encore, ça ne cesse de monter et descendre. Une première fois, je crois atteindre le col, mais le 
timing ne colle pas du tout. En effet, c’est plus loin. La blague se répète une deuxième fois, avant qu’enfin je 
sois aux pieds du Céciré. 

 
A partir de ce point, on voit Superbagnères, et les lacets qui y montent. Photo dédicacée à Thierry avec qui 
j’avais tant souffert sur ces lacets dont on ne voit jamais le bout. 
Mais là encore, quand je vois finalement le Grand Hôtel au loin, je me rends compte que ce n’était pas 
vraiment Superbagnères mais les bâtiments qui sont tout au bout de la station. 
En revanche, j’arrive plus vite sur la station que dans mon souvenir de 2003 où j’avais trouvé que ce bout 
n’en finissait pas. Ceci étant, mon souvenir n’était pas si faux : une fois sur les premières pistes de la station, il 
y a encore un sacré bout avant d’être vraiment arrivé… On y est sans y être, en somme. 

Le GR ne va pas jusqu’à l’esplanade de l’hôtel mais descend dans les pistes. 
Je fais une dernière pause. Il ne me reste qu’un demi-litre d’eau, mais je ferai avec, tant pis. 
La descente continue dans les bois, et je suis impressionné de voir que l’herbe a été coupée des deux côtés du 
sentier, sur une bande d’un mètre, et ce, sur des centaines de mètres de longueur. Ça bosse sacrément, les 
cantonniers, en montagne ! 



En revanche, je pensais que le GR prenait le chemin de la crémaillère, ce qui n’est pas le cas, et qu’il passait 
sous le télécabine, ce qui n’est pas le cas non plus. Il reste sur le versant Nord. La descente en sous-bois est 
agréable, mais cela ne la rend pas intéressante pour autant, car on ne voit rien. 
Le GPS arrive à 41,196 km. Mais le temps de marche est de 9h38, donc plus que la veille. Et moi qui 
fanfaronnais dans ma tête en disant que je battrais forcément mon record du marathon ! Ceci étant, il y a plus 
de dénivelé encore que la veille, donc la performance est sans doute là quand même. 

  

Les derniers moments de descente sont les plus longs, car l’impression de ne jamais arriver est à son 
paroxysme. J’enchaîne les zigzags le long de la conduite forcée de la centrale électrique, et enfin, j’aperçois les 
toits d’ardoise grise de la ville en contrebas. 

Quand 20h sonnent à l’église, je suis déjà dans les rues de Luchon. 
450 km de plat et 24 km de montée plus loin que le Casino d’Hendaye, ce soir, je pourrai aller à celui de la 
Reine des Pyrénées ! 
Pour l’heure, j’abandonne le GR pour aller vers le centre-ville. Ce n’est qu’un au-revoir, je reviendrai au même 
endroit pour repartir sur la deuxième moitié. 

Dans la salle de bains, je croise la balance. Ma dernière pesée date du 10 juillet, sur ce même engin, à 78 Kg. 
Au soir du GR, le couperet tombe : l’aiguille n’atteint que très péniblement les 70 Kg, si je bouge un peu. 
Et en effet, le type que j’aperçois dans la glace, outre le fait qu’il est barbu comme jamais, est une version un 
peu svelte de moi ! 
Qu’à cela ne tienne, je lance immédiatement un plan pour remédier à cela : après l’incontournable pinte de 
bière pour fêter l’arrivée (dommage cependant de n’avoir personne avec qui trinquer), je prends à nouveau 
deux plats : une salade César version XXL, et une entrecôte / frites ! 
Et comme tous les soirs, je vais ensuite m’effondrer. Demain, le réveil sonnera plus tôt que jamais, car j’ai 
décidé de rentrer à Toulouse par le premier bus , qui part à 6h15. 

Je m’endors heureux. 
L’aventure s’est bien passée. Hormis quelques péripéties et une étape de complot météo, j’ai eu un très beau 
temps au fil des 13 jours, j’ai fait les étapes comme je l’avais prévu, et je me suis régalé. 
Vivement la suite ! 

L’HEBERGEMENT : HOME SWEET HOME 

Retour en terrain connu. C’est bon aussi de retrouver une grande salle de bain, un bon lit, et tout ça rien que 
pour soi ! 
C’est d’ailleurs l’un des nombreux intérêts des voyages : celui d’apprécier à nouveau à sa juste valeur tout le 
confort du domicile, auquel on s’habitue tellement vite. 



BILANS ET RETOURS D’EXPERIENCE 

Après le retour, il est temps de se souvenir des belles choses, mais également de revenir sur la préparation, le 
déroulement de l’aventure. Pour mieux préparer la prochaine fois, ou pour d’autres qui voudraient faire 
quelque chose de similaire. 

J’ajouterai ou modifierai ces retours en fonction des commentaires reçus, mais je vois trois pans à l’exercice : 
• Connaître son rythme et prévoir les étapes 
• Ne pas se tromper sur le contenu du sac 
• Savoir si l’aventure vaut d’être vécue 

LE RYTHME 

Au moment de me lancer dans la préparation et de définir les étapes, la question de mon rythme de marche 
s’est imposée comme cruciale. 
Le choix de partir sans tente imposait de trouver un toit chaque soir. Or des toits, il n’y en a pas tous les cent 
mètres non plus, ce qui a rapidement imposé les blocs de marche possibles. Restait à savoir combien de blocs 
je devais prévoir chaque jour. J’avais certes l’exemple de Stéphanie en tête, mais il restait à savoir combien de 
temps me prendrait chaque étape pour voir si cela passait ou pas dans la journée. 

D’où LA question : à quelle vitesse marche un randonneur ? 
Un randonneur ne marche pas, il monte : on parle toujours d’un taux de montée de 300 mètres à l’heure, et 
jamais de la vitesse linéaire. Et c’est sur ces bases que sont battis les temps des topoguides, dont il faut 
reconnaître qu’ils sont plutôt fiables. 

Certes. Mais je savais que mon rythme naturel (j’entends par là mon rythme de marche nominal, sans 
réfléchir, sans forcer, sans courir) est plus rapide que cette moyenne. Mais de combien ? 
A force de courir, je connais parfaitement mes allures sur le plat. Mais pas en marchant sur un terrain qui est 
tout, sauf plat. 
Pour répondre, je me suis basé sur les « équivalent-kilomètres ». A savoir que 100 mètres de dénivelé positif 
comptent comme un kilomètre de plat. C’est la règle qui est donnée en course à pied et en trail, et ma foi, elle 
marche plutôt bien. 
J’étais donc parti sur une base de 6 équivalent-kilomètres à l’heure. 

Au bilan, cette estimation était légèrement en dessous de la réalité : 
• En descente, le dénivelé ne compte pas, et je suis à peu près à cette vitesse si la pente n’est pas trop 

forte, mais rapidement en dessous si la pente est élevée ou le sentier délicat ; 
• A plat, je suis en effet quelque part entre 5,5 et 6 km/h ; 
• En montée, en revanche, mon rythme vertical varie entre 500 et 900 mètres à l’heure suivant la qualité 

du terrain et la pente, à quoi il faut ajouter la distance parcourue linéairement : et j’étais donc très 
souvent à 8 équivalent-kilomètres par heure. 

Cependant, une bien meilleure mesure s’est rapidement imposée : au bout de quelques étapes, je me suis 
rendu compte que je mettais, avec une régularité très forte, 60 % du temps indiqué dans le topo-guide. Quel 
que soit le sens (montée, descente ou plat) et le type de terrain. 
Je pense que la meilleure méthode est donc de se lancer, et de comparer par rapport aux temps de référence. 
Et notamment pour ceux que j’ai croisés et qui chaque soir regardaient le topoguide pour définir l’étape du 
lendemain, c’est une façon simple de faire. 

Au sujet du rythme, et donc de sa conséquence, la distance parcourue chaque jour, il me faut reconnaître que 
j’ai été sans cesse étonné de voir le chemin que nous pouvons parcourir simplement à la force de nos jambes. 
Très souvent dans les montées ou dans les cols, en se retournant, il est possible de voir loin, très loin, parfois 
plusieurs des cols ou des lignes de crêtes précédents. Et à chaque fois que je me retournais et que je me disais 
« Ah, bah oui, tiens, je passé par là, puis par là… » je n’en revenais pas de la distance. 
Mais oui, en une étape, on peut changer une, deux, voire trois fois de vallée. 



A titre d’illustration, voici les temps de marche à différents points de passage dans la descente du pas d’Azun, 
le passage à Lescun puis la montée du col de Barrancq, lors de l’étape 7 (il y a une quinzaine de kilomètres 
entre le pas d’Azun et l’endroit où la photo a été prise) : 

 

LE MATERIEL 

En randonnée, le poids du sac, c’est le poids des peurs (d’avoir faim, froid, d’être mouillé, sale, et j’en passe). 
Mais si les premiers kilos ne posent pas trop de problème, au-delà d’un certain seuil (une dizaine pour moi), le 
sac commence à se sentir, et à freiner de plus en plus fortement les ardeurs de la personne qui le porte. 

Mon choix de faire des étapes « doubles » et de dormir « en dur » permettait de faire l’économie d’une tente, 
d’un duvet et de tout le matériel nécessaire pour un bivouac. Mais il me semblait intéressant de limiter le 
poids du sac au maximum, afin de ne pas voir mon rythme ralenti par ces kilos superflus. 
J’avais déjà entendu parler des forums sur la Marche Ultra-Légère (ou MUL), et en particulier l’un d’eux dont 
Luc est un inconditionnel. Et j’avais déjà eu l’occasion, lors de notre voyage en Crête du mois de mai, effectué 
en autonomie et en nuit en hôtel, donc dans les mêmes conditions que mon plan pour le GR, de tester une 
liste minimale d’un sac de 2,7 Kg tout compris. 
Ce fut ma base de travail… 

Lors de la préparation du roadbook, j’avais donc listé tous les éléments à emporter, et tout ce petit monde est 
passé sur la balance, afin de traquer le moindre gramme. 
Au final, je suis parti avec un peu moins de 8 Kg de matériel, hors eau et repas, avec plus de la moitié sur moi, 
et moins de la moitié sur le dos dans le sac. 
 

Type Catégorie Dans le sac Sur moi Total 
Temporaire Eau 2 500 g 

 
2 500 g 

Variable Repas 650 g 
 

650 g 
Finalement permanent Pt déjeuner 200 g 

 
200 g 

Total temporaire 
 

3 350 g 
 

3 350 g 

http://www.randonner-leger.org/
http://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=6597


Type Catégorie Dans le sac Sur moi Total 
Permanent Vêtements 975 g 795 g 1 770 g 
Permanent Chaussures 

 
1 670 g 1 670 g 

Permanent Photo 90 g 1 340 g 1 430 g 
Permanent Equipement 580 g 500 g 1 080 g 
Permanent Sac à dos 930 g 

 
930 g 

Permanent Hygiène 360 g 
 

360 g 
Permanent Nuit 265 g 

 
265 g 

Permanent Papiers 170 g 
 

170 g 
Permanent Eau 155 g 

 
155 g 

Permanent Repas 145 g 
 

145 g 
Total permanent 

 
3 670 g 4 305 g 7 975 g 

Total général 
 

7 020 g 4 305 g 11 325 g 

SUR MOI 

J’avais sur moi 4,3 Kg, mais les deux tiers étaient constitués de mes chaussures de randonnée (montantes et 
solides) et de mon appareil photo reflex, porté en bandoulière pour pouvoir être mis en œuvre rapidement, 
sauf quand il pleuvait, auquel cas il allait au sec dans le sac. 

A noter que j’étais toujours en « long », c’est-à-dire que je n’ai pas enlevé le bas des jambes de mon pantalon 
convertible, et que j’avais un T-shirt à manches longues, et en plus des mitaines. La raison principale est celle 
d’éviter les coups de soleil sans avoir à mettre de la crème (sur les mains, les dragonnes des bâtons enlèvent la 
crème en cours de journée). Par ailleurs, un pantalon et des chaussures montantes permettent d’éviter, autant 
que faire se peut, les tiques (fréquentes dans les Pyrénées) et les morsures éventuelles de serpent (plus rares !). 
 

Catégorie Matériel Poids 
Vêtements Pantalon 290 g 
Vêtements Caleçon 80 g 
Vêtements T-shirt ML 180 g 
Vêtements Chaussettes   55 g 
Vêtements Tour de cou (buff) 30 g 
Vêtements Lunettes de soleil 20 g 
Vêtements Casquette 80 g 
Vêtements Mitaines 60 g 
Chaussures Chaussures 1 670 g 
Equipement Bâtons 355 g 
Equipement GPS + Cardio 135 g 
Equipement Accéléromètre 10 g 
Photo Appareil photo 1 340 g 

DANS LE SAC 

Au moment du départ, j’avais un sac de 37 litres (Décathlon Forclaz Ultralight) de 930 g, et 2 740 g de 
matériel à l’intérieur… En gros, un poncho, une doudoune, un tout petit peu de change, une micro trousse de 
toilette et quelques papiers. L’autre gros avantage, c’est que le sac est vite fait ! 
Mais autant dire que chaque matin, quand j’ajoutais les 2,5 litres d’eau, je doublais le poids du sac. Cependant, 
celui-ci restait tout à fait correct : 7 Kg au total, cela ne se sent (presque) pas. 

J’avais également emporté les deux timbres pour les deux cartes postales que je comptais envoyer, et surtout 
une enveloppe pré-timbrée à mon adresse pour me renvoyer le topo-guide des Pyrénées Atlantiques une fois 



arrivé à Arrens-Marsous. Je n’avais pas pris le deuxième guide, j’avais uniquement photographié les quelques 
pages qui me concernaient (une vingtaine tout au plus, soit le quart du total). 

Nota : Le téléphone était dans la petite poche de la sangle abdominale, très pratique car il ne faisait qu’entrer 
et sortir à longueur de journée (puisque j’avais les cartes et le roadbook dedans). 

 
Catégorie Matériel Poids 

 
Catégorie Matériel Poids 

Sac à dos Sac à dos 930 g 
 

Eau Bouteille d'eau 1 l (30 g pièce) 60 g 
Vêtements Gants 105 g 

 
Eau Tuyau et embout 90 g 

Vêtements Tee-shirt de rechange MC 100 g 
 

Repas Couteau et couverts 85 g 
Vêtements Caleçon de rechange 80 g 

 
Repas Quart 60 g 

Vêtements Chaussettes de rechange 55 g 
 

Eau Pastilles pour l'eau 5 g 
Vêtements Doudoune en duvet 270 g 

 
Pt déj Pot de crème déjeuner 200 g 

Vêtements Poncho 365 g 
 

Eau Eau 2 500 g 
Hygiène Crème solaire 50 g 

 
Repas Pique-nique 500 g 

Hygiène Stick lèvres 5 g 
 

Repas Barre céréales  150 g 
Hygiène Seconde peau / pansements 5 g 

 
Papiers Espèces 10 g 

Hygiène Aspirine 5 g 
 

Papiers CB, CI, etc. 20 g 
Hygiène Boules Quiès 5 g 

 
Papiers Clefs 55 g 

Hygiène Brosse à dent + dentifrice 30 g 
 

Papiers Chèques vacances 70 g 
Hygiène Savon 70 g 

 
Papiers Crayon et papier 15 g 

Hygiène Petite serviette 100 g 
 

Photo Batterie + carte appareil photo 90 g 
Hygiène Pince à épiler + coupe-ongles 30 g 

 
Equipement Téléphone 165 g 

Hygiène Mouchoirs 30 g 
 

Equipement Chargeur téléphone et GPS 105 g 
Hygiène Tire-tic 5 g 

 
Equipement Couverture de survie 60 g 

Hygiène Compeed 15 g 
 

Equipement Miroir et sifflet 55 g 
Hygiène Fil et aiguille + épingles 10 g 

 
Equipement Topoguide n°1 190 g 

Nuit Sac à viande 125 g 
 

Equipement Sac plastique pour poubelle 5 g 
Nuit Lampe frontale 140 g 

     



BONS ET MAUVAIS POINTS 

Quel bilan tirer au sujet de mon équipement ? 
En un mot, j’en étais très content. Le fait d’avoir un sac léger, voire très léger, est un avantage incomparable. 
Et les remarques des autres randonneurs qui m’ont croisé m’ont conforté dans cette idée. 

J’ai cependant quelques regrets ou fait quelques erreurs : 
• Je n’avais pris qu’un pantalon. Pas de rechange, et pas de short. Le problème, c’est qu’après une étape, 

il était humide, voire mouillé, notamment au niveau de la ceinture, là où se pose la ceinture 
abdominale du sac. Et bien qu’en fibres techniques, il ne séchait pas juste sur le temps de la douche. Il 
m’a donc fallu souvent le remettre encore humide. Un deuxième bas léger pour le soir est donc un 
élément de confort qui vaut 350 g  A prendre sans doute une prochaine fois 

• Plus légères encore que mes gourdes, et adaptées pour le dosage des pastilles de Micropur (qui ne 
m’ont servi que deux fois, car les points d’eau potable sont très nombreux), j’avais acheté deux 
bouteilles en plastique d’un litre la veille du départ. L’erreur était que leur goulot était trop court, et 
donc ne tenait pas sur le système de tuyau pour boire sans les manipuler. Il me fallait donc les sortir 
du sac, jusqu’à l’étape 3 où une bouteille de 50 cl de coca est venue s’adapter au système (mais 
compensant sans doute l’écart de poids avec mes gourdes)  La prochaine fois, les gourdes, ou un 
vrai test des bouteilles avant de partir ! 

• J’ai eu peur (on y revient) que dans certains hébergements, je souhaite partir tellement tôt que je ne 
puisse pas petit-déjeuner. J’avais donc emporté 200 g de Crème Sport Déjeuner, qui ont fait 450 km 
avant de revenir à la case départ. Car les horaires ont finalement été totalement compatibles avec mes 
étapes, et il a même été possible plusieurs fois de déjeuner avant l’horaire normal  200 g en moins 

• De la même manière, la fringale du premier jour (et le minimum de paiement par CB) m’ont donné 
une folie acheteuse dans la Venta du col d’Ibardin, et j’ai ensuite mis tout le séjour à finir le stock de 
cacahouètes ! 

Ce que j’ai pris et qui ne m’a pas du tout servi : 
• La frontale : inutile en gîte, elle était là au cas où je serai parti vraiment tôt, ou que j’aurais fini tard à 

cause d’une galère… 
• J’ai eu besoin de la deuxième batterie pour l’appareil, mais pas de la deuxième carte mémoire ; 
• Les gants chauds n’ont pas servi non plus 
• Couverture de survie, miroir, sifflet, et toute la trousse à pharmacie (dans laquelle il manquait une 

crème pour les brûlures, qui, elle, a servi !), mais qui sont cependant indispensables ! 

Par ailleurs, les éléments que je n’avais pas pris et qui n’ont pas manqué : 
• Pas de pull ou de polaire, c’est la doudoune très légère qui a servi quand il faisait moins chaud, y 

compris dans les gîtes, et cela suffisait largement ; 
• Pas de tongs ni de chaussures de rechange : j’étais donc en chaussettes dans les gîtes, ou avec les 

chaussures de marche (non lacées) s’il fallait sortir, et à deux endroits (Refuge Jeandel et Gîte l’Oasis) 
les pantoufles / babouches étaient fournies. 200 g de tongs économisés ; 

• Je n’avais ni lacet de rechange, ni bout de ficelle… Je me disais que je repassais souvent par des 
villages. Certes… 

Enfin les choses que j’ai prises et que je ne regrette pas : 
• Le Reflex pèse 1,4 Kg. C’est lourd, très lourd, même. Mais la qualité des photos est à ce prix. Mon 

téléphone ne m’aurait pas ramené de si beaux souvenirs, et je n’avais pas envie d’acheter en plus un 
compact de bonne qualité et léger ; 

• Un T-shirt long en journée, un court le soir et la nuit, pendant que le premier sèche, c’était parfait ; 
• Et puis j’avais pris le GPS et son cardio. Le GPS reste quand même un bon allié, car j’avais le tracé 

chargé dessus (à défaut d’avoir le fond de carte qui lui était dans le téléphone), et je ne regrette pas le 
cardio, même si ce n’était pas strictement nécessaire. 

• 105 g pour le chargeur et les deux prises (téléphone et GPS), c’est moins que le deuxième topo-guide, 
et ça vaut la peine ! 

http://www.diet-sport-coach.com/pages/content/produits-energetiques/creme-sport-dejeuner-maison.html


C’ETAIT BEAU ? 

Des journées entières seul, dans la nature, la montagne, dans des paysages superbes et préservés, à cheminer 
au rythme de ses pas, à s’élever à la force de ses muscles, à contempler ce que la Terre nous offre de plus 
beau. 
C’est ça, ce que le GR nous offre, et rien de moins. 

Donc évidemment, l’aventure vaut d’être vécue. 
A son rythme, en bivouac ou en dur, en une ou plusieurs fois, peu importe : les paysages sont bel et bien là, et 
ils nous attendent ! Et l’aventure est personnelle, à chacune et chacun d’écrire la sienne. 

Bien sûr, il y a des étapes encore plus grandioses que d’autres : les plateaux calcaires après la Pierre Saint-
Martin, le Pic du Midi d’Ossau et ses lacs vassaux, et tous les lacs du Néouvielle sont de vrais beaux sites qui 
valent à eux seuls le voyage. Mais ce serait fait injure aux autres étapes que de les oublier, tant les paysages 
varient, de la côte aux premiers vallons, des champs cultivés à tous les troupeaux, des jolis villages basques à 
ceux de montagne. Il y a de la diversité, et à voir partout. 
Et même le bitume, pas mal présent au démarrage sur la partie basque, est vite oublié. 

Je me suis donc régalé, et les quelques rares et petites galères ne sont que des épiphénomènes qui forment les 
meilleures histoires à raconter au retour. Mais globalement, c’est beau, c’est grand, c’est magique. 
J’étais seul, et même si parfois j’aurais aimé pouvoir partager l’instant, je ne me suis pas ennuyé une seule 
minute. Le rythme lever / petit déjeuner / marche / arrivée, douche, petit moment de repos, apéro / dîner / 
coucher fait que la quasi-totalité du temps d’éveil se fait en marchant et en pleine nature. 
Et paradoxalement, à juste profiter du moment, des sensations, on sent et on ressent, on écoute son corps, on 
se sent présent et vivant, et pendant ce temps le cerveau prend des vacances : je n’ai pas refait le monde ou 
ma vie dans ma tête, j’ai juste profité de chaque instant, en regardant le sentier sur l’avant. 

Vivement la suite… 

 



ET APRES ? 

Aux dernières nouvelles, il n’y a pas de plages à Luchon. 
Or le GR va de l’océan à la mer (et parfois l’inverse)… Donc l’histoire est en marche, et l’aventure 
évidemment pas terminée à mi-chemin. 

Mais c’est encore plus compliqué qu’il n’y parait. 
Car dans les Hautes Pyrénées, il semble que choisir un seul et unique itinéraire était une gageure impossible à 
relever, du fait notamment du nombre de sites remarquables. Il y a donc le GR10, le GR10C, le GR10F, voire 
carrément deux GR10 entre Cauterets et Luz. 

Autant de raisons pour remettre les chaussures dès l’année prochaine, quand l’enneigement et la durée du jour 
le permettront. 

J’établirai le programme détaillé de la même manière que pour la première partie, la préparation n’ayant pas 
été très longue, finalement, et très utile car il m’a suffi de dérouler le roadbook. 

LA SUITE 

Donc encore deux semaines de marche, à mon rythme « 60 % du temps topo-guide« , seront nécessaires pour 
repartir de Luchon et rallier Banuyls. 

Le site GR10.fr annonce 450 km et 28 690 m de dénivelé positif, donc encore plus que les 399.6 km et 24 135 
m pour la première partie. 

LES VARIANTES 

On pourrait croire que le tracé du GR est tout simple, un trait presque direct d’Hendaye à Banyuls. Mais ce 
n’est pas tout à fait le cas entre Cauterets et Saint-Lary. 

L’itinéraire que j’ai réalisé est le suivant : 
• GR10 « direct » entre Cauterets et Luz, via le col de Riou 
• Montée de Luz à Barèges par le GR10F dans la forêt et via le gué du Bolou 
• GR10 de Tournaboup au lac de l’Oule via le col de Madamète 

L’itinéraire alternatif qui me reste à faire est donc : 
• GR10 « sud » entre Cauterets et Luz via le lac de Gaube, la Hourquette d’Ossoue et Gavarnie 
• GR10 entre Luz et Barèges par les villages (Viey, Sers) 
• GR10C de Tournaboup au refuge de Bastan via le col de Sencours (au pied du Pic du Midi de 

Bigorre) et Artigues 

Et comme en amont de Cauterets, il me manque une étape neutralisée pour cause de pluie, j’en profiterai 
pour partir d’Arrens-Marsous et la refaire. 

Ce qui donne un total de 4 jours et demi de marche, soit, avec les trajets : 
• J0 : Train Toulouse / Lourdes, bus Lourdes / Arrens-Marsous, installation dans la chambre d’hôtes 

dont on m’a dit le plus grand bien (hors de question de retourner à l’hôtel Le Tech) 
• J1 : Arrens-Marsous / Cauterets, 24,9 km, 1 665 m D+, 10h15 topo, 6h09 à 60% 
• J2 : Cauterets / Gîte de Gavarnie, 34,7 km, 2 240 m D+, 13h10 topo, 7h54 à 60% 
• J3 : Gîte de Gavarnie / Barèges, 37,5 km, 1 500 m D+, 12h15 topo, 7h21 à 60% 
• J4 : Barèges / Refuge du Bastan, 28,9 km, 1 310 m D+, 11h45 topo, 7h01 à 60% 
• J5 : Refuge du Bastan / Saint-Lary, 17,8 km, 55 m D+, 5h40 topo, 3h22 à 60% (morceau de liaison 

déjà parcouru lors de l’étape 12), ce qui laisse le temps d’arriver pour midi et de reprendre bus et train 
pour Toulouse dans l’après-midi 
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