
 

JOUR 1 : altitude Dénivelée + Dénivelée - 

Voiture au parking lac d’Aubert-Lac d’Aumar- Alt.2148 

Départ 9h. 

2148   

Par GR 10 Montée au col de Madamète. On longe le superbe et 

turquoise Lac Gourguet de Madamète (ou Gourg de Rabas)  en léger 

surplomb, c’est superbe. On s’est arrêté souvent pour faire des 

photos mais grosso modo on était au col vers 10h15. Alt.2509 

2509 +361  

Redescente jusqu’à la cabane d’Aygues Cluses, entre les Lacs de 

Madamète; arrivée au lac de Coueyla Gran (où un courageux papie 

d’un groupe de papies et mamies fait trempette). Il est 12h15 

environ, et il fait très chaud. Alt.2150m 

2150  -359 

Montée au Col de Barèges. Arrivée en haut vers 13h, ça monte 

quand même assez raide sous le soleil. Pique-nique au col, le fond de 

l’air est brûlant, mais bon, il commence à faire faim...Des petits 

oiseaux passent, qui font un piaillement proche d’un bip-bip 

électronique (il faudra que je trouve ce que c’est que ces oiseaux-

là ! !) .Alt.2469 

2469 +319  

Redescente sur le Lac de Gourguet. On est doublé par un groupe de 

trailers à pied.(alt.2100) 

2100  -369 

Remontée à partir d’une cabane rouillée en bordure des jolis Lac de 

Gourguet (dont un est couvert d’herbes-algues, on dirait du Yann 

Artus Bertrand vu d’en haut!) vers les Laquets de Port-Bielh 

(alt.2275) J’ai un coup de pompe dans la montée pour cause de coup 

de chaud pris au col de Barèges je pense... Pause à l’ombre vers 

15h30 à mi-parcours. 

2275 +175  

Redescente et arrivée aux Lacs de Bastanet, il est déjà près de 

17h.(alt.2197). J’en ai plein des pattes ! et j’ai mal au crâne.. 

2197  -78 

Remontée : je crois à une blague en voyant le « raidillon » en face 

qui nous attend pour atteindre le Lac Supérieur juste avant le 

Refuge de Bastan. Et hop, encore 100m en positif...Mais bon, en 

même temps, deux petites filles de 5 et 7 ans grimpent sans trop se 

plaindre devant moi qui n’avance plus très vite...Alt.2300 

2300 +103  

Courte descente sur le refuge de Bastan (alt.2260). On y arrive 

vers 18h. Le temps de poser les sac et de s’installer, on descend au 

Lac de Bastan (en contrebas du refuge) où l’on se plonge tout entier 

histoire de prendre un bain bien mérité ! Dîner au refuge : pas très 

bon, une soupe de pois cassés (ça encore, ça allait) mais le pâté de 

cochon après, berk, et le confit de poulet avec cassoulet est plus 

que moyen. Compote franchement pas bonne, goût chimique. C’était 

meilleur au refuge de Barroude l’année dernière, qui est décidément 

un refuge « de luxe ». Pour monter au dortoir, il faut encore 

crapahuter (par une sorte de planche échelle percée de trous pour 

les mains et les pieds). Une bonne nuit de sommeil dans un (petit) 

dortoir, et ça ira mieux demain. 

2260  -40 

Total dénivelée Jour 1  +958 -846 

 



 

JOUR 2 : altitude Dénivelée + Dénivelée - 

La nuit a plutôt bien effacé le coup de chaleur d’hier. Le cochon du 

refuge, trop sympa, vient saluer les randonneurs au départ, il 

s'approche de tout le monde ; ça fait marrer la galerie. Mais ça 

fait marrer peu moins un chien labrador qui aboie à tue-tête en le 

voyant s’approcher...En tout cas, il met de l’animation depuis hier 

soir, le goret ! Départ du refuge de Bastan vers 8h45 avec un petit 

déjeuner déjà plus correct que le dîner de la veille. Tarif refuge : 

demi-pension à 34,50 par personne.  

2260   

Montée, le long du lac Supérieur (très beau au lever du soleil) 

jusqu’au Col de Bastanet (derniers mètres raidasses et dans la 

caillasse, et je me fais ma petite crise de vertige finale, mais 

comme d’hab.. et heureusement la fin est entièrement à l’ombre ce 

qui minimise la difficulté du truc !) On arrive en haut à 10h30 

environ. Alt.2507. Des randonneurs partent au Pic de Bastan (très 

peu pour moi, il paraît que c’est vertigineux, ce machin...)  

2507 +247  

Redescente de l’autre côté (là, ça descend tout le temps) par le lac 

de la Hourquette (alt. 2405) jusqu’au lac de Campana et Refuge 

Campana de Cloutou (alt.2225).Trempette du bas des jambes (le lac 

est juste glacé ! !) et déjeuner à l’ombre d’un sapin (12h-13h30 

entre arrivée et re-démarrage.. parce qu’il reste un bon bout de 

chemin) 

2225  -282 

Retour par le même chemin (remontée au col de Bastanet). Un 

courageux, vu d’en haut du col, traverse à la nage le Lac de la 

Hourquette (alt.2405) 

2507 +282  

Redescente vers le refuge de Bastan. Baignade dans le plus grand 

lac de Bastan (alt. 2215) au pied du refuge. Ça saisit, mais ça fait 

un bien fou, cette brasse rapide dans une eau claire à grosso modo 

18°C...Rafraîchissant, mais praticable et rien de tel pour repartir 

d’un bon pied. Il est 15h45 env. à l’heure du « plouf », 16h20 

quand on redécolle. On longe le magnifique Lac Inférieur (alt.2141) 

turquoise et limpide dans la redescente (que de pêcheurs un peu 

partout !) 3/4 d’heure env. pour la descente sur le lac de l’Oule 

(alt.1818) 

1818 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -689 

On contourne le lac de l’Oule par l’ouest, et à mi-parcours, il faut 

prendre la montée vers le col de l’Estoudou, ultra raide : des 

randonneurs nous croisent effarés de monter ça mais ce col, je le 

conseille dans ce sens-là. Il est 17h40 et la voiture nous attend de 

l’autre côté aux Lacs d’Aubert-Aumar. Arrivée au col (alt.2260) 

dans une jolie toundra verdoyante après un sous-bois à l’ombre, il 

est 18h50 ; on a mis 25 mn de moins qu’indiqué sur les panneaux 

(1h30) à savoir 1h10 env. Au soleil décinant et dans un paysage 

aussi verdoyant et sauvage, c’est quasiment le plus beau passage de 

la journée...  

2260 +442  

Redescente par la pinède des Passages d’Aumar (alt.2138) 2138  -122 

Remontée au Lac d’Aumar. Là, c’est vraiment très joli d’autant qu’il 

est entre 19h et 19h30 et on aperçoit 3 marmottes qui batifolent à 

10m de nous en broutant d’un air indifférent, puis 3 marmottons qui 

se fichent tout aussi zen... Sur ce versant encore bien ensoleillé, 

elles ont l’air bien peinard parmi les cailloux.  

2226 +88  

Redescente vers le Parking. Alt.2148. Il est presque 20h... 

L’heure de se rafraîchir dans le torrent, et de reprendre la route 

vers Toulouse. 

2148  -78 

Total dénivelée Jour 2  +1059 -1171 



 
Le Néouvielle vu de la montée au col de Madamète 

 

 
Lac Gourguet de Madamète dans la montée au col 



 
Lac Gourguet de Madamète 



 

 
Col de Madamète 

 

 
Le fameux cochon du refuge de Bastan 



 

 
Lac Campana et refuge Campana de Cloutou 

 

 
Col d’Estoudou. 


