
Pic du Midi d'Ossau (2884m)

En quelques mots :
Niveau : bien relire l'introduction. Horaire total : 4 h + 3 h = 7 h de marche + les arrêts.
Total des montées : 1 400 m. Difficultés : deux ou trois cheminées peuvent impressionner les non-montagnards,
que l'on doit encorder. Epoque conseillée : de juillet à octobre (en l'absence de neige).
Cartes n° 3 Béarn, au 1/50 000
n° 1 547-OT Ossau, au 1/25 000

Accès voiture : D 934 jusqu'au parking d'Anéou, 1 710 m, situé en contrebas à droite de la route, 1 300 mètres
en aval du col du Pourtalet.

0.00 Parking d'Anéou, 1 710 m. Franchir la passerelle sur le gave et gravir vers le Nord le large sentier du P. N.
très fréquenté en été.
En une heure on atteint le col du soum de Pombie, 2 110 m, d'où le sentier se poursuit vers le Nord, en légère
descente.

1.15 Refuge de Pombie, 2 032 m, propriété du C.A.F., gardé du 15-6 au.15-10, 55 places, repas possibles. Tél.
05 59 05 31 78. Continuer le sentier qui se faufile vers le Nord-N.O. à travers les énormes blocs de la grande
raillère ; il s'élève ensuite à flanc, vers le Nord-Est, sur une pente herbeuse où, de bon matin, les isards ne sont
pas rares.

1.50 Col de Suzon, 2 127 m. Emprunter vers l'Ouest le sentier qui remonte la crête herbeuse pendant vingt-cinq
minutes.
A 2 320 m nous abordons les choses sérieuses et rocheuses ! La crête se dresse de façon
spectaculaire, offrant une première cheminée pouvant poser des problèmes aux néophytes et provoquer des
bouchons les jours d'affluence... On peut l'éviter en utilisant, quinze mètres à droite, un peu en contrebas, un
couloir assez facile, mais, sauf - 2500 m encombrement, nous conseillons la cheminée où quelques crampons de
fer subsistent encore dans la partie 2 100 m supérieure.
Après ce premier obstacle, le sentie 1 toujours net et cairné, vire à droite (Nord), perd quelques mètres, passe
au-dessus du couloir déjà mentionné et grimpe en écharpe sur des ressauts herbeux et rocheux.

2.35 A 2 420 m, on trouve la seconde cheminée, plus importante que la première (une trentaine de mètres) mais
pas plus difficile (rocher sûr et excellentes prises) ; là encore, en cas de bouchons, les montagnards peuvent
passer plus à droite.
Le sentier continue à flanc vers le Nord-Ouest. Une courte portion, facile, demande à nouveau l'usage des mains.
A 2 540 m, l'itinéraire vire brusquement à gauche et grimpe vers le Sud pour gravir une face rocheuse redressée
mais sans problème.

3.05 Juste après un petit mur (2 620 m), on aborde la troisième cheminée, très facile (on peut s'amuser à passer
un peu plus à gauche).



Au « Portillon », 2 660 m, nous laissons à gauche une croix de fer (passage clé et repère vital à la descente, en
cas de mauvaise visibilité) ; le sentier se prolonge un peu vers le Sud, puis s'élance en gros vers l'Ouest, dans la
pierraille, sur une pente facile, recouverte d'éboulis.

3.40 Descendre de deux mètres pour franchir un petit collet (2 830 m) dominant un impressionnant couloir, et
reprendre l'ascension vers la crête toute proche.
On atteint cette crête sommitale vers 2 870 m ; laissant provisoirement à droite la Pointe de France (2 878 m, à
ne pas manquer au retour afin de compléter la vue), suivre vers la gauche cette crête effilée qui fait descendre à
deux petites brèches.

4.00 Pointe d'Espagne ou Grand pic d'Ossau, 2 884 m. Vue fantastique par temps clair.


