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Départ place de la mairie de Cauterets. Vous attendent 2 km de bitume relativement 

plats.
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1040

Passage à la Raillère. Quelques magasins et établissements thermaux au confluent 

des gaves du Lutour et du Marcadau. Vous entrez dans le domaine des cascades, 

toutes plus belles les unes que les autres. 

La pente va maintenant augmenter notablement.

2,5

1110

Regardez sur votre gauche. Une petite construction en pierres avec un magnifique 

portail. Ce sont les thermes de Mauhourat.

3.5  

1240

La magnifique cascade du Cerisey est sur votre droite. Si le gave est gros, elle vous 

rafraichira un peu. En tout cas, elle égaiera un peu cette partie de course qui se 

déroule principalement sur goudron

5.3  

1380

Une très légère descente et sur la droite, l'île de Sarah Bernhardt, du nom de cette 

actrice excentrique qui avait campé ici. Au fond du vallon, les moins pressés verront 

la magnifique cascade de Boussès.

6.5  

1460

Le parking du Puntas. Fin de la partie montante goudronnée. Après le passage sous le 

porche du bout du parking, vous passez très près du Pont d'Espagne sans le voir et 

vous attaquez la montée vers le Lac de Gaube. Cà monte raide au début, attention de 

ne pas s'enflammer!

9  

1730

RAVITO.

Lac de Gaube! Si le temps est dégagé, vous pouvez admirer la belle couleur de ce 

profond lac, mais aussi les faces Nord du massif du Vignemale qui paraissent bien 

lointaines...

10.7  

1917

Le Pinet et sa cabane. Un charmant petit vallon. Même s'il n'est pas encore très 

raide, le chemin est tout de même assez caillouteux et peut faire mal à ceux qui 

s'enflamment!

14.8  

2151

RAVITO.

Refuge des Oulettes. Admirez la vue sur le massif du Vignemale et ses faces Nord. 

L'objectif est sur la droite, le sommet le plus haut. Ne vous inquiétez pas, pour y 

monter, on va contourner le massif par la gauche. Ou plutôt si, inquiétez-vous, car 

c'est ici que la montée démarre! Il va falloir s'enfiler le chemin du Centenaire jusqu'à 

la Hourquette d'Ossoue. C'est tout de même, en cas de beau temps, l'un des plus 

beaux passages de la course avec des vues exceptionnelles sur le Vignemale. Profitez!

17.8  

2734

Hourquette d'Ossoue. La montée est bien entamée maintenant. Il ne reste plus que 

500 m de D+. Sauf que... Vous allez en perdre presque 200 ;o)

18.5  

2651

RAVITO.

Refuge de Baysselance

19.2  

2550

Fin de la descente et début de la haute montagne. Vous allez maintenant devoir 

utiliser les cordes fixes pour affronter le glacier d'Ossoue et terminer par un peu 

d'escalade. N'ayez crainte, les guides et gendarmes de la vallée sont là pour que tout 

se passe bien. Et puis il fallait réfléchir avant de vous inscrire si vous tremblez!

Le glacier est raide au début mais se couche assez vite et le long faux plat montant va 

vous mener au milieu d'une belle concentration de soommets de plus de 3000 m : il y 

en a huit en tout.
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21.6  

3150

Vers le haut du glacier, vous aurez peut-être noté 3 trous dans la roche : il s'agit des 

grottes creusées pour (et non par comme on le voit un peu partout) le comte Henry 

Russel à la fin du 19° siècle.

Début de l'escalade. N'ayez crainte, c'est facile. Ayez tout de même toujours un oeil 

au dessus de vous, le caillou n'est jamais très sain dans le coin...

22  

3298

SOMMET de la Pique Longue du Vignemale, 3298 m.

Cà y est, vous y êtes sur le toit des Pyrénées françaises. Pour ceux qui ne sont jamais 

montés, prennez quand même 5 minutes pour admirer le paysage autour.

Puis il va falloir descendre, d'abord en escalade, puis à grandes enjambées sur le 

glacier. Pour ceux qui ont encore de l'énergie, c'est un régal, pour les autres, le début 

ou la suite du calvaire!

24.9  

2550

Ah, il va falloir remonter un peu, jusqu'au refuge de Baysselance, que vous avez vu 

tout à l'heure, puis jusqu'au col du Labas. Quelques cordes statiques, auxquelles il 

faudra s'attacher, vous permettront de ne pas faire de chute mortelle sous le 

chemin!

26.5  

2714

Col du Labas. Vous venez de terminer la dernière partie montante du circuit. Il va 

maintenant falloir descendre la longue vallée du Lutour. En commençant par un bon 

névé (ou un vilain pierrier en fonction de l'enneigement) et en finissant par un pré 

bien raide.

28  

2000

Le chemin rejoint celui qui descend du col d'Araillé. La pente est moins forte et, ceux 

qui peuvent, déroulent jusqu'au lac d'Estom.

30  

1804

RAVITO.

Le Lac d'Estom : çà fait un bon moment que vous le voyez, loin en dessous de vous. 

Ce coup-ci, vous y êtes. Encore quelques minutes de descente un peu raide (les cotes 

d'Estom) puis les descentes techniques seront derrière vous. Vous tenez le bon bout, 

mais ce qui suit peut être un peu long en fonction de votre fraicheur.

35  

1371

RAVITO.

La Fruitière. Allez, on tient bon. Vous êtes presque au bout du vallon et on vous allez 

bientôt plonger sur Cauterets, ou presque....

37  

1300

Vous passez un petit portail, signe de la plongée vers Cauterets, ou presque...

38.5  

1100

Vous traversez un pont de bois juste sous la très belle cascade de Lutour, et vous 

continuez la descente jusqu'à la Raillère, où vous êtes passé un peu plus tôt...

39  

1040

La Raillère. Fini de plonger. Il reste 2 km de faux-plat descendant. C'est pas beau mais 

çà passe vite... ou pas.

42  

932

ARRIVEE à Cauterets.

Cà y est, vous avez couru sur les traces des guides du début du 20° siècle. Quel que 

soit votre temps, vous aurez réalisé un bel exploit physique et, si la météo l'a permis, 

vous en aurez pris plein les yeux.

Notes : 

  - Les distances sont données à titre indicatif. Elles dépendent de la façon dont chacun appréhende les zones à lacets, 

mais également de l'enneigement et de l'état du glacier. Les altitudes sont par contre données de façon précise.

  - Les Ravitos sont uniquement pourvus en eau.


