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Après un vol transatlantique sans  histoire,  j’arrive  à Toulouse. Il  y a un bel assortiment 
d'avions à admirer à l'aéroport. Plein d'Airbus de tous modèles destinés à une variété de 
transporteurs  du  monde  entier.  Plein  de  modèles  de  démonstration  aux  couleurs  de  la 
compagnie. Nous sommes à la base d'Airbus après tout. Il y a aussi un Concorde, qui dort 
tranquillement.  Aussi,  deux  Beluga d'Airbus,  ces  appareils  à  la  forme  bizarre  (carlingue 
'gonflée' pour transporter des sections de fuselages entre les diverses usines européennes, 
poste de pilotage déplacé sous le niveau du plancher de la soute de transport pour dégager 
l'accès aux assemblages transportés). Il  y a même un Super Guppy, le prédécesseur des 
Beluga.

Les bagages apparaissent moins de 10 minutes après l'atterrissage. Je suis toujours surpris 
que ça fonctionne bien, d'autant que dans ce cas l'escale de Francfort a été plutôt courte, à 
peine plus d'une heure. Il y a plein de caddies (des chariots) gratuits disponibles. Il y a une 
banque  et  un guichet,  qui  me donnent  des  Euros.  La  navette  m'attendait  presque  pour 
démarrer vers le centre-ville. Il me reste donc plein de temps pour acheter le billet de train 
pour  Tarbes  (réduction  de  25% en  raison  de  mon grand-  âge)  et  attendre  ce  train  en 
grignotant un vrai sandwich français. J'arrive à Bagnères-de-Bigorre par le bus. Je me fais 
laisser au premier arrêt en entrant en ville, à 5 minutes de marche de chez Jean-Marc et 
Marie-Pierre. Une petite jase en passant avec Josette, la mère de Jean-Marc.

Vendredi le 15 juin

Jean-Marc m'invite à joindre sa classe dans une petite randonnée autour du col d’Aspin avec 
une accompagnatrice de montagne. Une belle journée plutôt reposante, avec de bons élèves. 
Mais je me fais attraper par le soleil, puisque je ne me suis pas protégé.

Samedi le 16 juin

C'est jour de marché à Bagnères ! On pourrait presque dire "jour de fête" tant la ville, qui est 
normalement bien tranquille, s'anime. Il y a toutes sortes de commerçants qui s'établissent 
autour de la Halle et à bien d'autres endroits: des aliments de toutes sortes, mais aussi des 
vêtements, de la quincaillerie, des fleurs, des plantes,...

Je compte bien sur ce marché pour approvisionner mes casse-croûtes du midi. Je rêve depuis 
quelques mois déjà de ce que je vais y trouver. Des magnifiques saucissons de canard (que 
de la viande, au goût agréablement sucré, une sorte de bonbon salé pour moi). Des fromages 
(un peu basques) de la vallée d'Ossau, combinant le lait de brebis et de vache, au magnifique 
goût sauvage. Du pain bio au blé entier bien goûteux et compact, qui résiste magnifiquement 
aux journées de randonnée. Je trouve tout ce qui m'est nécessaire, et j'en fais le plein. Au 
diable le  cholestérol,  car  j'ai  l'antidote !  Ces provisions me dureront une pleine semaine, 
jusqu'au-delà de Bielsa. Mais je peux me compter chanceux, car je découvrirai à mon retour, 
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deux semaines plus tard, que les deux fournisseurs préférés de saucissons et de fromages 
sont bien capables de prendre des congés et de sauter à l'occasion le marché du samedi. J'en 
aurais été bien malheureux.

Je fréquente Bagnères depuis 1999. Je m'y sens un peu chez moi. Au cours de cette petite 
virée en ville, je suis surpris de constater la fermeture d'un bon nombre de commerces, qui 
n'ont pas été remplacés. Des locaux vides en témoignent un peu partout. Il faut dire que 3 
ans se sont écoulés depuis mon dernier passage, mais ça frappe quand même ! Je note en 
particulier  la  fermeture  de  la  vénérable  quincaillerie  de  monsieur  Doux  (à  prononcer: 
"Douqse",  car  dans la  région on prononce facilement toutes les lettres -  "moinsse" pour 
"moins" - , un vieux souvenir du latin peut-être); cette quincaillerie où on pouvait trouver 
toutes  sortes  d'outils  anciens,  de  ferrures  d'une  autre  époque,  d'instruments  agricoles 
artisanaux du temps passé.

La randonnée 

J’ai  préparé cette randonnée en Espagne le  long du GR11,  avec l’intention de relier  des 
"pointes" effectuées auparavant vers les vallées espagnoles les plus proches des Hautes-
Pyrénées françaises. 

J’ai fait ample usage du site de la Fédération Aragonaises de la Montagne appelé Senderos de 
Aragón. Le résultat est un parcours classique en refuges gardés. Donc, moins de bagages à 
trimbaler. Mais l’itinéraire n’en est pas moins exigeant, avec des distances longues (moyenne 
quotidienne de 18,3 kilomètres) et des dénivelés importants (moyenne quotidienne de 2340 
mètres)
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Dénivelé
Longueur Montée Descente Total

182,7 11426 11998 23424

Canfranc Sallent de Gállego 20,4 1220 1105 2325
Sallent de Gállego Baños de Panticosa 16,1 904 565 1469
Baños de Panticosa San Nicolás de Bujaruelo 19,9 1268 1573 2841
San Nicolás de Bujaruelo Góriz 23,7 2149 1273 3422
Góriz Pineta 11,6 956 1887 2843
Pineta Bielsa 12,4 197 458 655
Bielsa Biadós 24,3 2018 1282 3300
Biadós Puente San Jaime 20,0 1056 1588 2644
Puente San Jaime Vénasque 17,9 1507 507 2014
Vénasque Bagnères de Luchon 16,4 151 1760 1911

18,3 1143 1200 2342



Dimanche le 17 juin

Ce jour est le début de la randonnée. Ou plutôt de l'approche en direction de mon point de 
départ,  le  curieux  village  de  Canfranc-Estación,  ou Canfranc-Gare.  Il  faut  dire  que  mon 
itinéraire  a  été  conçu  en  fonction  de  la  possibilité  d'accès  par  transport  public.  Ceci 
représentait  en  soi  une  restriction,  car  les  axes  de  transports  publics  transpyrénéens 
n'abondent pas. Canfranc apparaissait comme un excellent point de départ.

Depuis  Bagnères,  la  distance n'est  pas  très  importante,  mais  le  voyage nécessite  quand 
même quatre véhicules, donc trois correspondances: un bus vers Tarbes, un train régional 
vers Pau, un train local vers Oloron, enfin un second bus le long de la vallée d'Aspe et sous le 
col  du  Somport  jusqu'à  Canfranc.  Au  total  entre  3  et  5  heures  de  voyage  pour  120 
kilomètres. Ce jour là, Jean-Marc vient me conduire à la gare de Tarbes, car le service de bus 
de Bagnères (qui ne cesse de s'étioler) m'aurait obligé à une correspondance particulière-
ment longue à Tarbes. 

Le voyage se passe bien, et je me retrouve à Canfranc à l'heure prévue. L'étroite vallée où le 
soleil ne pénètre pas beaucoup me confirme bien que je suis en montagne. Les affiches en 
espagnol confirment aussi que la frontière est passée. Je me dirige vers le refuge, bien visible 
depuis  l'arrêt  du  bus.  Un  endroit  propre,  situé  en  plein  village,  tenu  par  un  couple 
sympathique. Mais pourquoi l'avoir nommé Refugio Pepito Grillo, et identifié au nom et à 
l’image du célèbre grillon de Walt Disney, "Jiminy Cricket" Peut-être que cette mascotte de 
dessins animés avait des talents de montagnard !

Les refuges

J'ai choisi de faire cette excursion en utilisant les refuges gardés qui jalonnent le parcours du GR11.  
Je me libérais ainsi de la tente, de la cuisine et des approvisionnements de nourriture. Ne connais-
sant pas l'achalandage des refuges à cette époque de l'année, je supposais qu'il serait mieux de ré-
server. C'est ainsi que je me suis prévalu de l'excellent système centralisé de réservations de la Fe-
deración Aragonesa de Montañismo pour "bloquer" mon programme. J'y perdais en liberté de pro-
gramme mais j'y gagnais en assurance. En fait, il  s'avère que les marcheurs espagnols n'appa-
raissent en masse sur les sentiers qu'autour du 15 juillet. Avant cette date, les refuges ne sont  
remplis que les vendredis et samedis soirs. Avec l'exception du refuge de Góriz, qui bénéficie d'une 
location exceptionnelle, au centre des plus hauts sommets de la chaîne. Je serai attendu partout,  
mon nom figurant immanquablement en tête de liste, puisque j'ai fait mes réservations avant tout  
le monde, dès le début d'avril.

Même si nous sommes un dimanche, les magasins et épiceries sont tous ouverts. Il n'en 
serait pas ainsi en France. De plus, comme dans tous les villages frontaliers espagnols, on 
sent que la clientèle est en grande partie française et qu'elle est là pour profiter des prix 
espagnols, nettement plus bas que les prix français, en particulier sur les alcools, le tabac et 
certains autres produits alimentaires de luxe.

Mais,  ce  qui  marque Canfranc  c'est  d'abord  cette  étrange gare  qui  définit  son existence 
même, et son nom officiel. 

La gare de Canfranc

Occupant dans toute sa largeur le fond de la vallée au-delà du torrent que sa construction a dépla-
cé, un peu dissimulée du village par de grands pins, se trouve une gigantesque gare d'une longueur  
de plus de 250 mètres. Un édifice massif, soigneusement construit, qui avait été conçu comme un  
point privilégié de correspondance entre les réseaux ferroviaires espagnol et français, aux écarte-
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ments de voies différents. Mais sa gloire est passée car elle est abandonnée depuis longtemps déjà. 

La gare est née d’un projet de ligne ferroviaire transpyrénéenne à mi-chemin entre les deux extré-
mités de la chaîne. Il fallait un tunnel. Et une gare qui devait permettre aux trains de chacun des  
réseaux (à écartements de voies différents) d’effectuer le transfert des passagers et des marchan-
dises. La ligne fut ouverte en 1928. La gare était alors la seconde plus longue d’Europe. La ligne a  
été fermée pendant la Guerre Civile et la guerre 1939-45. Puis, en 1970, un accident sur la ligne du  
côté français a détruit un des viaducs, interdisant la circulation des trains. Le trafic n'a jamais re-
pris. Depuis, un tunnel routier a été construit et l"immense gare continue de péricliter.

La RENFE (le réseau ferroviaire espagnol) offre toujours un service local depuis Zaragoza et Jaca  
avec une simple automotrice, utilisant une minuscule gare située devant la grandiose gare délabrée  
et abandonnée. 

Je  couche  pour  la  première  fois  dans  un  refuge  pyrénéen,  même s’il  s’agit  d’un  refuge 
presque urbain, bien loin du concept du refuge de montagne. J’y croise une équipe de trois 
cyclistes danoises qui ont entamé deux jours plus tôt à Oloron une longue excursion qui les 
mènera  éventuellement  à  Saint-Jacques-de-Compostelle.  La  longue  montée  au  col  du 
Somport a été rude en raison du bris des dérailleurs de deux de leurs vélos. Canfranc se 
présente comme une étape de repos.

Lundi le 18 juin
Canfranc – Sallent de Gállego
20,4 kilomètres   +1220m   –1105m
De 08h40 à 17h00 – un total de 8h20

J’aborde le GR11 ce matin. D’abord un approche sur chemin jusqu’au fort du Col de Ladrones, 
qui défendait le passage pour les Espagnols comme le fort du Portalet pour les Français. Puis 
commence une longue (et assez douce) montée vers le Col de Izás (2224m). Je ne rencontre 
personne, à l’exception d’un détachement d’une trentaine de militaires, forts et rapides, mais 
assez peu disciplinés. Je pique-nique au col, après avoir découvert le panorama un peu triste 
du grand domaine skiable du centre de Formigal, juste au-dessus de Sallent de Gállego, où je 
fais l'étape ce soir. Le ciel est un peu douteux.

En général, lorsque je randonne, je ne prends pas de pique-nique très compliqué le midi. Il 
faut que ça soit dense, facile à conserver et à transporter, en plus d’être goûteux. Pas de 
grandes  complications.  Lorsque  je  randonne  dans  les  Pyrénées,  la  solution  a  depuis 
longtemps été trouvée: le fromage basque brebis-vache d’Ossau au goût de noisette, un pain 
de blé entier goûteux, et surtout un bon 100 grammes du merveilleux saucisson de canard 
que l’on trouve à la Halle du marché de Bagnères. Ce saucisson, c’est du bonbon: que de la 
viande de canard, un petit peu de gras, et un bon goût un peu sucré.   

La descente de ce versant est assez facile, car je n'ai qu'à suivre une suite de petits chemins 
d'exploitation du centre de ski, reliant les nombreuses installations, remonte-pentes, casse-
croûtes,  bassins,  centres  d'enneigement.  Mais  la  descente  est  pénible  car  le  décor  est 
monotone.

J'arrive enfin près du centre de Formigal. Je consulte la carte pour retrouver l'alignement du 
GR11, le long d'un vieux chemin essentiellement abandonné, qui a pourtant marqué pendant 
des siècles l'accès du village à ses pâturages d'altitude et au col frontalier du Portalet. Le 
chemin alors si vital est maintenant oublié, encombré qu'il est de déchets et de bouses de 
vache. La descente continue. Je découvre dans un virage le joli village de Sallent de Gállego, 
presque  épargné  par  les  affreux  lotissements  de  skieurs,  qui  demeurent  cantonnés  à 
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Formigal.

J'aperçois tout de suite le mince profil de l'hostal où j'ai réservé, juste au bord de la rivière. 
Rien de plus facile que de l'atteindre. Il n'y a qu'à continuer sur le chemin, qui devient rue, et 
me mène directement. Cette rue, elle porte le nom de "rue de France", comme beaucoup de 
rues principales de tous les villages frontaliers de la région, (en espagnol, en aragonais, en 
catalan  ou  en  aranais).  Rien  de  plus  simple !  On  m'installe  dans  une  jolie  et  proprette 
chambre suspendue là-haut au-dessus de la rivière, avec une vue imprenable sur un de ces 
potagers méticuleusement ordonnés que je trouverai tout au long de mon excursion, une 
chambre pas très chère non plus. 

La  douche  prise,  je  me promène  dans  le  village  afin  de  trouver  la  suite  du GR11,  que 
j'aborderai demain. Aussi bien partir dans la bonne direction, le sac au dos ! La recherche est 
courte: il n'y aura qu'à longer la rive droite de la rivière tumultueuse qui traverse le village. 

Le village est bien ordonné, bien entretenu. Aussi vieilles qu'elles soient, les maisons sont 
toutes en excellent état. Il est évident que la bulle immobilière de la dernière décennie a 
touché la  région.  Un air  d'aisance émane du bourg.  Les  gens paraissent  confortables  et 
relaxés. Aucune indication des difficultés économiques actuelles. Pas plus que de la pauvreté 
chronique qui affectait la région et le pays avant l'intégration à l'Europe.

On me sert le repas au bar-restaurant attenant. Je suis agréablement surpris par la diversité 
du  menu  du  jour,  par  la  générosité  des  portions  et  par  l'excellence  de  la  cuisine.  Des 
spécialités locales, que je ne veux pas rater: des "migas" (un plat très rustique de mie de 
pain cuite au gras, peut-être un plat aussi symbolique et identitaire régional que la garbure 
du côté français), du porc aux champignons locaux, une sorte de crème anglaise très fluide. 
Le tout servi avec tout le vin que je veux bien boire. Non, les 16 kilos du sac, les 20 kilo -
mètres et les 2500 mètres de dénivelé quotidiens ne me feront pas perdre le poids escompté 
si les repas sont toujours aussi bons. Ils le seront.

Je suis seul à manger ce soir là. Il n'y a probablement aucun autre client à l'hôtel. Seules 
deux jeunes femmes occupent une table du bar, occupées à remettre leurs pendules à l’heure 
et à changer le monde. La télé est ouverte, même si personne ne l'écoute. Il ne pourrait en 
être autrement car on diffuse une partie de huitième de finale de la coupe européenne, entre 
la Croatie et … l'Espagne. 

Dès sept heures, le temps qui était un peu sombre depuis le début de l'après-midi devient 
tout à fait dramatique avec de violents orages et des trombes d'eau. Le ciel s'était ouvert ! 
Mauvais présage pour demain ! 

Mardi le 19 juin
Sallent de Gállego – Baños de Panticosa
16,1 kilomètres   +644m   –565m 
De 09h00 à 13h00 – un total de 4h00

Il a plu toute la nuit. Très fort. Et sans vraie pause. Le ciel est noir. Très tôt, je prends à ma 
chambre le petit déjeuner qu'on a préparé d'avance en prévision d'un départ hâtif pour ce qui 
doit être une très longue (11 heures de marche) et difficile (2 cols exigeants) journée. Mais, 
peine perdue, il fait trop mauvais pour me lancer dans cette aventure. Je continue à scruter 
le ciel, pour réagir à tout signe d'accalmie.
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De mon mirador, j'observe ce qui se passe au village. Je peux voir le départ de deux bus 
emportant des étudiants vers leur école dans une ville plus grande. J'observe avec attention 
les  manipulations  mécanisées  d'un  camion-poubelle  vidant  des  conteneurs  étanches 
"invisibles ", parce qu'installés sous le niveau du sol, une nouveauté pour moi. 

Tout  cela  est  intéressant,  mais  le  temps  passe.  Il  est  déjà  trop  tard  pour  envisager  la 
traversée vers Baños de Panticosa cette même journée. Le temps me manquerait. Et j'aurais 
à m'engager dans des passages difficiles sous la pluie et dans la brume. Ça fait peur. Je 
pourrais couper la journée au refuge de Respomuso; mais cela affecterait le programme du 
reste de l'excursion, bousculant les réservations. J'attends toujours. La situation est bien loin 
de me plaire.

Il y aurait aussi les possibilités de demander un taxi, d'attendre le bus de l'après-midi vers 
Panticosa, ou de faire du pouce. Ou encore de marcher le long de la route vers Panticosa puis 
Baños de Panticosa.

C'est alors que la pluie s'arrête. Il n'y a plus que de la bruine, de cette bruine " qui ne mouille 
pas ". Je ficelle le sac à dos. J'enfile quand même le pantalon et la veste de pluie. Me voilà 
sur le chemin. Non pas le sentier du GR11 qui me paraît trop dangereux. Mais un chemin 
secondaire vers Lanuza qui se transforme bientôt en chemin forestier, en route vers le village 
de Panticosa.

Au bout de 20 minutes, la pluie reprend tranquillement. Elle devient de plus en plus forte à 
mesure que j'avance. Mais je suis assez confortable. Pas de vent. Il ne fait pas froid. Le 
chemin forestier est charmant, dans un relief  assez doux, qui me mène au-dessus de la 
vallée, longeant des canaux d'amenée vers des usines électriques. J'arrive en moins de 2 
heures à Panticosa. Il n'est plus question de changer d'idée.

Je m'engage de sitôt sur la route des Baños de Panticosa. Je croyais que ce serait un chemin 
plutôt primitif, alors qu'il s'agit d'une bonne route qui grimpe avec ardeur. La circulation est 
assez forte, mais elle ne présente pas de danger.

Je croise bientôt un marcheur espagnol qui devait faire le même parcours que le mien, mais 
en sens inverse, et qui a pris la même décision, celle de ne pas s'aventurer dans les hauteurs 
et de contourner plutôt la difficulté par les routes et chemins des vallées. Ça me rassure.

La pluie n'enlève rien à la majesté du paysage. J'arrive bientôt au terme de la route, dans 
cette vieille station balnéaire où le refuge de Casa de Piedra se trouve. Une petite vallée 
d'altitude, avec un petit lac de barrage, une vaste forêt d'arbres plantés et l'omniprésence 
des activités balnéaires. Une usine d'embouteillage d'eau. L'immense chantier abandonné de 
ce qui paraît être un hôtel. De vieux hôtels ruraux traditionnels abandonnés. Un vieil hôtel 
urbain chic encore en état mais inutilisé. Un grand hôtel moderne ouvert aux curistes. Puis, 
tout au fond, un grand refuge en béton de 4 étages. 

Il n'est que 13 heures. Il pleut toujours très fort. Le trajet n'a duré que 4 heures. Je ne suis 
pas fâché. L'accueil est chaleureux. Je mange tout de suite mon casse-croûte, car j'ai très 
faim. J’aurais dû prendre mon temps et plutôt prendre le repas du midi de la maison que le 
refugiero  me  propose  l'instant  d'après  et  qui  paraît  absolument  délicieux.  J'avais  oublié 
l'horaire espagnol des repas ! 

Pendant mon pique-nique, je dépose la balise sur l'une des tables de la terrasse, en ayant 
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soin de la protéger dans un sac ZipLoc. Je crains que les épais nuages et l'abondante pluie ne 
fassent obstacle à l'émission du message. Pourtant, au bout des 20 minutes habituelles les 
voyants me confirment que tout a fonctionné. Étonnant quand même ! Ce qui aurait dû être 
une journée particulièrement longue et difficile, même un peu risquée, s'avère une courte et 
facile journée, bien que très humide.

Tout le contenu du sac est un peu mouillé. Il faut croire que le vieux sac que j'utilise (le "sac 
de jour" de 56 litres de mes randonnées hivernales, qui doit avoir 20 ans) n'est plus aussi 
étanche qu'il l'a déjà été. Sans compter que la technologie a bien évolué. Je m'installe seul 
dans un grand dortoir d'au moins 20 places. J'étale mes choses pour les sécher. Je m'allonge 
avec un livre (cette lourde anthologie de detective stories américaines de 1100 pages) et 
sombre bientôt dans le plus profond sommeil. Le refugiero me réveille un instant pour me 
faire changer de dortoir, pour éviter la horde de jeunes qui viendront ce soir. Je déménage et 
je repars aussitôt au pays des songes. 

Réveil en fin d'après-midi. Encore un peu de lecture à la salle commune. Je songe à émettre 
un  autre  message  de  balise  mais  j'y  résiste,  de  peur  de  créer  chez  mes  destinataires 
l'inquiétude et l’ambiguïté de deux messages successifs depuis la même origine. 

Puis le repas communautaire, pris avec quelques randonneurs qui partagent leurs notes sur 
le parcours du lendemain.

Les refuges

Ce voyage est mon premier voyage à vie utilisant les services de refuges gardés. J'ai bien utilisé 2  
refuges argentins. J'ai bien côtoyé quelques refuges français. Mais je suis un authentique néophyte.  
Ce voyage m'a donc mené de découvertes en découvertes, toutes positives. Tous les refuges espa-
gnols (ou aragonais) seraient-ils de ce même calibre ?

Première  règle  d'or:  les  bottes  restent  à  la  porte,  pour  être  remplacés  par  des  sabots  mis  à  
disposition. D'ailleurs, les vieux sabots de cuir, que je me rappelle avoir vu il y a quelques années  
sur leurs tablettes à l'entrée de refuges français ont maintenant été remplacés par les colorés sa-
bots de plastique "Crocs".

Seconde règle d'or: les objets pointus (bâtons, piolets et crampons) restent eux aussi à la porte. 

Dans les refuges de montagne, dès qu’il y a une certaine affluence, les sacs à dos doivent aussi  
être laissés à l'entrée, le plus souvent dans des casiers métalliques verrouillés. Chacun n’emporte  
que ce qu’il utilise au refuge.

Les lits sont de vastes bat-flancs, le plus souvent à deux étages, quelquefois à trois étages. Chacun 
dispose d'un espace limité, d’un matelas assez étroit, d'une couverture et d'un oreiller, auquel il  
doit ajouter un sac de couchage ou un drap individuel.

Les repas sont servis sur de grandes tables. Le repas du soir est servi en général assez tôt (selon  
les normes espagnoles), vers 19h30 ou 20h00. Le menu comporte (comme il est d'usage en Es-
pagne) un premier plat souvent de pâtes, un second plat de viande et légumes, un dessert. Quel-
quefois s'ajoute une soupe. Le service s'effectue par tablée, sur des plateaux communautaires que  
les randonneurs se partagent. Les portions sont habituellement très généreuses. Dans certains re-
fuges, le vin est servi à volonté, le plus souvent du Somontano. Le repas du matin est plus simple  
car il se limite à un breuvage chaud, du pain (grillé ou non), du beurre, des confitures, et des ma-
deleines.   

La pluie cesse en début de soirée. Et un grand groupe de scouts, des gars et des filles bien 
disciplinés, arrive assez tard. 
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Mercredi le 20 juin
Baños de Panticosa – San Nicolás de Bujaruelo
19,9 kilomètres   +1268m   –1573m
De 08h10 à 18h00 – un total de 9h50

Le refuge est animé dès le lever du soleil, qui est tardif malgré la saison. Les dizaines de 
scouts sont vite en "état d'alerte". Vite levés, vite préparés, ils descendent aussitôt à la salle 
commune pour engouffrer le petit déjeuner, et partir  en randonnée. Le calme revenu, je 
refais mes bagages, qui ont bien séché. Je descends prendre le petit déjeuner au moment où 
les jeunes partent. 

L'heure européenne

J'ai toujours été surpris, à chacun de mes voyages européens de l'écart important qui existe entre 
l'heure solaire et l'heure légale. En été, le soleil est au zénith vers 14 heures. Ça se reflète aussi  
par un "retard" du lever du soleil (vers 6 heures) et de son coucher (vers 22 heures). Ça n'est pas  
différent en Argentine. C'est à croire que l'on répugne à se lever le matin et que l'on adore les  
longues soirées. En pratique, ça me fait des départs hâtifs sans que ça paraisse trop sur le som-
meil, et ça me donne une énorme marge de manœuvre en fin de journée. De plus, je peux compter  
sur l’heure espagnole !

Sitôt  servi,  le  refugiero s'approche de moi  avec  son téléphone  portable.  "Un appel  pour 
vous !".  "Quoi ?"  Il  est  autour  de 07h30. C'est  Marie-Pierre  qui  m’appelle.  Elle  est  toute 
énervée, de ce que les messages de la balise ne passaient plus, depuis le dernier reçu la 
veille vers 13h25. Comme, il n'y a pas eu de message de fin de journée, elle et Jean-Marc 
supposaient que j’avais eu des problèmes en montagne. Je la rassure que tout va bien, et 
que je suis tranquillement en train de déjeuner après une très bonne nuit de sommeil. Et elle 
me passe Jean-Marc, qui m'avoue qu'eux deux ont été très inquiets depuis le soir précédent 
de ne pas avoir reçu de message de fin de journée, au point d'avoir eu grand peine à dormir, 
et d'avoir songé à alerter la Gendarmerie. Nous nous expliquons. Car nous nous sommes mal 
compris. Je lui confirme que les balises existent pour informer plutôt que pour alerter, et que 
les coordonnées géographiques comprises dans les messages sont un élément essentiel de 
ces messages. Ouf ! Tout revient dans l’ordre, et nous nous laissons. Je me sens mal de leur 
avoir causé cette insomnie. Mais ça confirme l'utilité des informations (itinéraire, numéros de 
téléphone, etc) que je diffuse aux proches avant de partir tout seul. Ils ont pu me joindre. Et 
ils auraient pu constater que le message hâtif provenait du refuge qui avait été prévu comme 
objectif de la journée précédente.

Ce matin, le beau temps est revenu. Du fond de cette petite vallée encaissée où le soleil 
prend du temps à pénétrer, on peut voir le ciel d'un bleu profond qui augure d'une journée 
exceptionnelle. Je m'engage avec bonheur dans la fraîcheur matinale et traverse la petite 
station thermale, avec ses aménagements presque urbains: parc, terrasses, promenades.

Le début du sentier semble avoir été conçu comme une promenade de santé à l'intention des 
curistes, avec des lacets un peu paresseux dans la forêt de pins et de rhododendrons.

La végétation

Aux étages supérieurs de la chaîne, on trouve des pelouses d'herbe presque rase, de petits buis-
sons alpins (j'allais dire arctiques !), à l'occasion des pins minuscules et isolés, un peu perdus par  
rapport à leur congénères. En dessous, des rhododendrons et des pins. Les premiers, qui varient de  
2 mètres à une dizaine de centimètres selon l'altitude en sont à leur exubérante floraison, encore  
plus ou moins avancée selon l'altitude. Les fleurs, assez petites, marquent le paysage de leur rose  
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profond. Les pins, des grands pins sylvestres ou de plus petits pins, partagent leur espace avec les  
pelouses. Plus bas, au creux des ravins et des vallées les moins ensoleillées, ce sont surtout des 
hêtres, assortis d'arbustes au feuillage persistant comme le gui et quelquefois de houx 

Au-delà de ces allées de promenade, la pente forcit bientôt. Je traverse ensuite de grands 
pierriers sur un sentier bien aménagé. La végétation disparaît rapidement. Ensuite il y a un 
passage à un lac de barrage.

Au départ  de  la  randonnée,  l’avant-veille,  j'ai  négligé  d’appliquer  une  crème solaire.  Les 
résultats ne se sont pas fait attendre. Ce matin, mon nez est tout rouge, et ça fait mal ! Dès 
que j’entre sur le versant ensoleillé, je fais une petite pause pour bricoler un monumental 
cache-nez en "duct tape" que j’attache au lunettes de soleil. Quelle allure ça me donne ! 

Il n'y a pas beaucoup de monde sur le sentier. Je me fais dépasser peu après le départ par un 
"local" que je retrouve au col, puis par un groupe rapide de six autres "locaux" qui quittent le 
sentier  et disparaissent vers un sommet voisin.  Outre cela,  je  rattrape au col  (le  col  de 
Brazato) un Hollandais qui a passé les dernières 40 heures cloîtré dans sa toute petite tente 
aux abords du lac de barrage, à attendre que la pluie cesse, et à ruminer la récente défaite 
de son pays à l'Euro2012 de football.

Je prends le pique-nique avec ces deux randonneurs. Puis c'est le début de la descente. 
D'abord  dans l'abrupte  vallée  de Batans  où le  marquage du sentier  est  (pour  le  mieux) 
déficient. Les marques sont assez fréquentes, mais elles sont souvent trop pâles et surtout 
assez mal placées. La descente relève à certains moments de la devinette ou de la course au 
trésor. J'ai déjà vu pire, comme à Navarino, mais ça demeure une sorte de défi.

Le torrent (Barranco de los Balans) se jette dans le Río Ara, dont je me souviens avoir vu la 
source en traversant du refuge des Oulettes de Gaube jusqu'au refuge Wallon avec Jean-
Marc, Marie-Pierre et Mathieu, il y a déjà plusieurs années. Pouvais-je à ce moment imaginer 
que je me promènerais ici maintenant ?

La rivière est déjà assez importante pour qu'il faille franchement me tremper les bottes en la 
traversant. Il n'y a plus qu'à descendre la vallée, me dis-je, pour atteindre le refuge de San 
Nicolás de Bujaruelo. Et je me fais encore jouer un tour. Plutôt, je me le joue moi-même. En 
fait,  j'ai  un réel  problème de perception avec toutes les cartes topographiques.  Je sous-
évalue gravement les pentes. Une vallée bien définie par les montagnes qui la bordent peut 
facilement m'apparaître comme vaste et dotée d’une pente douce. Je m'imagine alors une 
randonnée facile, presque plane. Et je suis toujours surpris et déçu. Que ce soit en montées 
ou en descente. 

Mon cas s’empire dans les Pyrénées. Car, si les dénivelés sont ici moyennement  importants, 
ils sont surtout très marqués, avec de fortes pentes. Selon mon expérience, les Andes ou 
l'Himalaya sont bien plus faciles  à cet égard. Si  bien que, à chacune de mes excursions 
pyrénéennes, j'ai toujours été surpris par les dénivelés, au moins au cours des premières 
heures. La question "Qu'est ce que je fais donc ici ?" me revient à l’esprit chaque fois.

En abordant assez tôt dans l’après-midi cette claire et nette vallée du Río Ara (qui contourne 
le très symbolique sommet du Vignemale), je me croyais déjà presque rendu. Je me disais 
qu’il n'y aurait plus qu'à longer cette rivière et à emprunter cette route d'échange millénaire 
entre les versants pyrénéens. Grave erreur. Il y a encore beaucoup de dénivelé à descendre, 
plus de 650 mètres. Et il y a encore beaucoup de distance à couvrir, encore 3 heures d'un 
sentier correct, mais qui ne ressemblera à un chemin facile que durant la dernière heure. Il y 
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a peu de randonneurs. Seulement un couple qui s'est donné le but de remonter aux sources 
du Río Ara et deux groupes de jeunes femmes rencontrées tout au bas de la vallée, chargées 
de leurs énormes sacs.

Les dénivelés

L’antique sagesse montagnarde nous apprend que la moyenne des randonneurs montent ou des-
cendent à un rythme qui avoisine les 300 mètres chaque heure. On ne considère généralement que  
l’altitude des étapes principales, les cols, les arêtes, les fonds de vallée. En conséquence, il est donc  
difficile de dépasser de beaucoup les 2000 mètres de dénivelé en une seule journée.

Par contre, si l’on trace et calcule des itinéraires en utilisant un logiciel beaucoup plus précis comme  
Google Earth, les résultats obtenus détaillent toutes les formes de dénivelés, aussi minimes ou aus-
si "locales" soient-elles. Le résultat c'est que l'excursionniste moyen réussit à dépasser de loin ces  
chiffres.

Au cours de cette excursion, les dénivelés totaux varient de 655 mètres à 3300 mètres par jour,  
pour un total de 23420 mètres et une moyenne quotidienne de 2342 mètres. Des chiffres que j'ai  
mesurés moi-même en traçant le parcours réalisé sur Google Earth. Mais des chiffres qui défient  
ma propre imagination. Maintenant, je sais que ces chiffres apparemment démesurés sont véri-
diques, mais artificiellement gonflés par l'abus du détail des petites fluctuations du chemin.

J'arrive à San Nicolás plutôt tard, vers 18 heures. L’Hospice de San Nicolás, qui fut au moyen 
âge un de ces hôpitaux, qui "gardaient" par paires les cols  pyrénéens, et assistaient les 
voyageurs, commerçants et pèlerins qui les traversaient. Ce petit hospice médiéval (dont il ne 
reste maintenant plus qu'un petit pont voûté, et les ruines d'une chapelle), faisait la paire 
avec celui de Gavarnie pour permettre l'accès au Port de Boucharo.

Le refuge est de la catégorie de ceux qui sont accessibles aux véhicules. Ce n’est donc pas un 
vrai  sanctuaire  de  montagnards.  L'accueil  est  moins  personnel  et  enthousiaste.  Mais  ça 
demeure un bon endroit pour passer la nuit, se laver et se restaurer. 

Bagages

C'est bien connu: je suis toujours trop chargé quand je randonne. Cette fois-ci comme les autres.  
Sachant que je serais chaque soir en refuge (et même en auberge ou hostal), je n'avais à transpor-
ter ni tente, ni matelas, ni cuisine, ni aliments au-delà des pique-niques du midi, j'ai opté pour mon 
vieux sac de jour d'hiver de 56 litres (1,7 kilo) plutôt que mon grand sac d'expédition de presque  
90 litres (3,4 kilos). Ça ne m'a pas empêché de dépasser un poids de 15 ou 16 kilos. Il n'y avait  
rien de si fantaisiste, rien que du nécessaire et du confortable ! Oh, peut-être un peu de luxe,  
comme deux livres contribuant leur 1400 grammes.

Par contraste, les randonneurs espagnols de longue distance, qui connaissent bien la qualité des re-
fuges et des services qui y sont disponibles, troquent le sac de couchage pour un simple drap, n'ap-
portent qu'une seule rechange, et s'en tiennent toujours à de petits sacs légers.

Le résultat, c'est que je continue comme jamais à me déplacer comme un "tracteur", avançant 
peut-être 30% moins vite que les autres marcheurs. Une journée de 6 heures dans le guide en de-
vient une de plus de 8 heures pour moi. Il faudrait peut-être y voir dans le futur !

J'ai partagé pendant une bonne partie du voyage le même itinéraire qu'Albert, un jeune catalan de  
30 ans. Nous nous retrouvons chaque soir à l’étape. Nous commencions la journée ensemble, mais  
nous la terminions à des heures bien différentes. La différence de temps demeurait toujours du  
même ordre, ce 30%.
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Jeudi le 21 juin
San Nicolás de Bujaruelo – Refuge de Góriz
23,7 kilomètres   +2149m   –1273m
De 08h30 à 18h00 – un total de 9h30

Dans cette vallée étroite, je craignais devoir marcher le long de la route qui vient de Torla. 
Par bonheur, le sentier emprunte l'autre rive, me permettant de continuer ma rêverie sans 
inquiétude. Pendant une heure, je suis tout seul dans une épaisse forêt humide, tellement 
épaisse  qu'on  n'entend  pas  les  voitures  qui  empruntent  la  route,  pourtant  seulement  à 
quelques mètres de l'autre côté de la rivière.

Ensuite il y a le pont de Santa Elena qui permet à la route et au sentier de changer de rive. 
Le sentier se retrouve à grimper des falaises pour contourner une berge très escarpée. Les 
vues sur la vallée du Río Ara, sur le village de Torla et le massif d'Ordesa sont remarquables. 

J'entre  dans  un  des  plus  vieux  parcs  nationaux  espagnols,  le  "Parc  du  Mont-Perdu  et 
d'Ordesa", créé en 1918 et très agrandi en 1982. Il est inscrit au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Le parc protège un impressionnant massif calcaire comportant plusieurs des plus 
imposants  sommets pyrénéens, ceux là  même qui  attirent les  grimpeurs.  C'est  dans ces 
parages que Jean-Marc m'a initié à sa montagne pyrénéenne, il y a une douzaine d’années. 
Outre ces sommets, le massif est déchiré par des canyons très profonds, quelquefois au-delà 
de 1000 mètres; il s'agit en particulier des canyons d'Ordesa et d'Añisclo.

Le parc suscite beaucoup d'afflux touristique. Je rencontre de nombreux visiteurs pendant le 
reste de cette journée. Durant les grandes vacances d’été, il y a tellement d’affluence que 
l'accès au parc est interdit aux véhicules individuels, qui sont remplacés par une navette 
fréquente.

J'arrive bientôt  à  la  confluence du Río  Ara avec le  Río  Ordesa,  au lieu-dit  du "Pont  des 
Aragonais".  Il  n'y a plus qu'à remonter cette dernière vallée.  Le sentier, qui tient la rive 
gauche, bien loin de la route, m'amène tranquillement au stationnement de "La Pradera", au 
cœur touristique du parc. Cette première partie de la montée est douce, facile, agréable sur 
un large sentier. Je fais le pique-nique au bord de la rivière.

Je me laisse tromper par le fait d'être à La Pradera dès 13h00 . J'imagine même que je 
pourrais arriver tôt au refuge de Góriz. Ce que je me trompais ! L'accès se fait d’abord par un 
bon chemin carrossable dans une épaisse forêt. Le chemin est d’abord très facile, mais la 
pente ne tarde pas à forcir. La carte topo laissait l’illusion d’un trajet facile, sans grande 
pente, mais la réalité est plutôt différente. 

L'objectif de la plupart des touristes est la grande prairie de Soaso, située au-delà de la forêt, 
jusqu'à une jolie chute portant de nom de Cola de Caballo (la Queue de Cheval). Jusqu’à ce 
point, on rencontre vraiment beaucoup de monde. Autant des vieux que des jeunes. Des 
classes entières d’étudiants. Des parents avec leurs petits. Cette randonnée de plus de 5 
heures avec un dénivelé aller-retour de plus de 800 mètres ne semble rebuter personne. Je 
suis toujours surpris de la vogue de la randonnée chez les Européens en général et chez les  
Espagnols en particulier. 

Les cartes

Cette journée (et la précédente) m'ont fait comprendre que les cartes que j'utilisais (les cartes 23 
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et 24 au 1:50000 publiées par Rando Éditions) comportaient des erreurs et des manques.

Je dois d’abord dire que j’étais déjà bien chanceux d'avoir ces cartes à ma disposition. En effet, j'ai 
oublié à Québec mes propres copies de ces cartes. Heureusement que Jean-Marc a pu me prêter  
ses propres copies. Je les ai bien utilisées, et elles sont devenues tellement détériorées que ce  
n’était pas un luxe de les remplacer.

Des cartes au 1:25000 auraient certainement été meilleures, pour le détail. Mais je me serais em-
bourbé dans le papier pour une si longue randonnée, de presque 200 kilomètres. Des cartes plus  
fraîchement révisées auraient aussi été préférables. 

J'ai pu constater que, pour utiles qu'elles soient, les cartes ne sont pas révisées assez vite pour  
suivre la réalité du tracé des sentiers, qui évolue sans cesse. J’ai aussi pu relever bon nombre de  
franches erreurs, comme des lieux déplacés. Il demeure ainsi qu’il ne faut jamais abandonner nos  
capacités d'orientation et notre bon sens.

Au-delà de la Cola de Caballo, il reste encore une bonne montée (plus de 400 mètres) avant 
d’atteindre le refuge de Góriz. Je suis passablement fatigué en abordant cette dernière partie 
du parcours. Je me ménage donc un peu, et j’adopte un rythme très lent. Je me fais d’ailleurs 
dépasser quelques fois par d ’athlétiques espagnols à peine chargés.

Au détour d'une montée un peu abrupte, je vois un isard sur la corniche qui me surplombe 
tout juste. En fait, il observe la vallée depuis le prochain lacet du sentier que je remonte. Je 
m’arrête et l’observe. L’animal ne semble pas affecté par ma présence, et il ne réagit pas aux 
photos que je prends. Il descend paisiblement et finit par se retrouver à seulement 10 mètres 
de moi.  Il  broute  paisiblement,  me regarde longuement,  prend le  temps de se  soulager 
devant moi.

De tous les refuges sur ce parcours, celui de Góriz est nettement le plus "montagnard". Il se 
trouve autour de 2200 mètres, au milieu des plus hauts sommets, ceux qui attirent les pyré-
néistes les plus sérieux. Comme, aucun autre refuge ne dessert la même région, Góriz est 
achalandé  toute  l’année,  encore  plus  durant  l’été.  Ceux  qui  l’utilisent  sont  de  vrais 
montagnards, qui ont des projets précis de sommets à atteindre, souvent une liste d’objectifs 
à compléter. On y rencontre plus de grimpeurs que des randonneurs. Beaucoup d’Espagnols 
et  de  Français;  mais  presque  autant  d’étrangers,  surtout  d’autres  Européens.  Les 
conversations sur la terrasse et à table se limitent souvent aux projets immédiats de chacun.

Le  refuge est  assez grand,  mais  il  est surtout  très densément occupé.  Par exemple,  les 
chambrées comportent trois niveaux de bat-flancs, avec des matelas particulièrement étroits. 
Pour gérer cette densité, les règles sont sévères; on laisse presque tout à l’entrée: les sacs, 
les bottes, les bâtons, piolets et crampons. 

Vendredi le 22 juin
Refuge de Góriz – Refuge de Pineta
11,6 kilomètres   +956m   –1887m
De 08h00 à 16h00 – un total de 8h00

Il continue de faire très beau. Je me lève lentement. Albert est déjà en train de partir lorsque 
je me présente au petit déjeuner. Je fignole mes bagages et je démarre lentement. Il faut 
dire que je crains cette journée. D'abord à cause de la descente du col d'Añisclo en finale de 
cette journée. Ce col est réputé difficile. Et je me souviens que sa montée, effectuée il y a 
une dizaine  d’années  avec  Jean-Marc  avait  été  éprouvante.  Puis,  avant  d’arriver  à  cette 
descente, j'aurai le choix entre deux possibilités qui me paraissent aussi pénibles l’une que 
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l’autre: soit la descente dans le profond canyon d'Añisclo vers Fon Blanca, avant de remonter 
vers le col, soit une montée vers les terrasses supérieures (vers 2700 mètres) de ce même 
canyon pour redescendre en corniche vers le col. Les guides de montagne n’hésitent pas 
d’évoquer  des  passages  délicats  protégés  par  des  chaînes.  J'imagine  des  aplombs 
étourdissants où il faut se retenir à la chaîne pour ne pas dégringoler. Rien de très récon-
fortant. 

Le fait que je randonne seul ne me réjouit pas non plus dans ce contexte. Je dois compter 
uniquement sur moi-même. Je me rends d’abord au petit col de Góriz (ou d’Arrablo), sur un 
parcours  tranquille qui est commun aux deux itinéraires. Mais il faut choisir là. Le temps de 
prendre une lampée d’eau, je décide de m'engager vers les hauteurs, qui me paraissent 
somme toute assez accueillantes. Et puis, comme Albert (qui me précède) voulait s’engager 
dans cette option, je pourrais toujours être assuré que le passage est possible. À moins qu’il  
ne rebrousse chemin !

Il  faut  d’abord effectuer une solide montée de plus de 400 mètres.  Le sentier  n’est pas 
partout bien marqué, et je parviens même à en perdre brièvement le fil à deux reprises. Puis, 
je  me retrouve sur  l’une des  terrasses  supérieures  qui  ceinturent  le  canyon d'Añisclo  et 
épaulent le Sum de Ramond: essentiellement un vaste talus à 30 degrés de roches friables, 
jouxté  de  murailles  presque  verticales  autant  vers  le  bas  que  vers  le  haut.  L’effet  est 
saisissant.  À cette hauteur,  je domine le  paysage et je vois  clairement en aval la  pleine 
hauteur des murailles du canyon: à peu près 1000 mètres verticaux.

Depuis la hauteur dégagée du sentier, le col d'Añisclo paraît tout proche, presque à portée de 
main.  Mais  ce  n’est  qu’illusion.  La  terrasse  décrit  une  vaste  courbe,  que  le  sentier  suit 
évidemment. Au bout de 40 ou 50 minutes, j’aperçois à distance des embruns balayés par le 
vent, la marque d’un torrent qui se précipite depuis la terrasse où je suis, se vaporise dans 
les coups de vent et ne parvient que rarement à atteindre le bas du canyon. Ce large torrent  
sourd de la falaise, quelques mètres plus haut que le sentier. Une puissante source naturelle. 
Un petite rivière qui jaillit d’une simple fissure de la montagne. 

Juste  après,  la  terrasse  se  rétrécit  sérieusement,  et  bascule  en une  pente  très  inclinée 
bloquée par des falaises abruptes. La seule issue possible est de descendre le long de la 
limite entre deux couches de roche, sur des pentes glissantes et abruptes. C’est ici que de 
solides chaînes ont été installées pour  faciliter  le  passage. D’autres sources,  plus  petites 
celles-là, jaillissent du sommet des falaises qui dominent le passage; je suis vite trempé par 
les crachins,  mais presque aussi  vite séché par le  vent qui est fort et très irrégulier.  La 
traversée de ce passage s’effectue plutôt bien, mieux que je ne l’avais craint. Il n’y a plus 
qu’une petite demi-heure de descente aisée à faire pour joindre le col d'Añisclo. C’est le bon 
endroit et le bon moment pour la pause du pique-nique. 

À ce point, je me trouve sur l’arête qui sépare la vallée de Pineta (où je vais) et le canyon 
d'Añisclo (d’où je viens), avec des vues imprenables d’un côté comme de l’autre. Mais, ayant 
réglé  mes  craintes  de  la  matinée,  je  m’inquiète  maintenant  bien  plus  de  la  descente 
vertigineuse qui m’est réservée du côté de Pineta. En effet, de mon point de vue, je domine 
(j’allais dire "je survole") le parador et le refuge de Pineta. J’ai l’impression que le fond de la 
vallée est juste à côté en distance et que la descente ressemblera à une chute vertigineuse. 
Je me rappelle aussi que, en 2000, lorsque Jean-Marc me menait dans une première longue 
excursion pyrénéenne, la montée de ce col depuis Pineta avait été plutôt éprouvante. 

La descente est évidemment très abrupte, avec d’innombrables virages et lacets. Elle me 
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paraît interminable, car elle dure 3 bonnes heures bien remplies. Le plus difficile s’avère être 
la dernière heure, pendant laquelle le sentier forestier est sans cesse coupé de petits (mais 
difficiles) escarpements qu’il faut dégrimper. Avec les bâtons de marche devenus inutiles et le 
sac, ces passages sont éprouvants. Le lendemain, je ressentirai dans mes muscles et mes 
jointures les effets néfastes de cette descente.

Une fois rendu au fond de la vallée, il n’y a plus qu’à traverser les multiples bras de la rivière 
(le río Cinca) pour arriver au moderne et confortable refuge de Pineta. Il aurait seulement 
fallu que l’accueil ait été aussi sympathique. 

Samedi le 23 juin
Refuge de Pineta – Bielsa
12,4 kilomètres   +197m   –458m
De 08h20 à 12h10 – un total de 3h50

La journée commence mal. Mon voisin de refuge se réveille dès 6 heures, s’ébroue, baille, 
renifle, crache et bouscule ses bagages en maugréant. "Monsieur" se lève tôt, dans l’espoir 
de conquérir un sommet du coin. Et il veut que tout le monde le sache. J’ouvre l’œil, un seul, 
et constate que la petite brume de ce matin annonce une très belle journée. Je me retourne 
dans le lit (pour éviter la lumière du voisin) et je me rendors un peu. Lever passé l’heure 
habituelle, vers 7h15, et un "petit"déjeuner vite pris.

La descente d’hier me coupe encore les jambes. Je m’offre cette journée de repos relatif de 
passer directement à Bielsa par la vallée plutôt que de contourner par la vallée voisine de 
Parzán, et du confort de l’hôtel que j’ai réservé. Une descente de seulement 200 mètres sur 4 
heures plutôt qu’un dénivelé plusieurs fois plus important su 8 ou 9 heures. J’écoute mon 
corps, meurtri de la difficile descente du jour précédent,

Les cartes locales semblent indiquer l’existence d’un sentier ou d’un chemin parallèle à la 
route de Bielsa. Je vérifie avec le cuisinier et le patron du refuge, qui confirment tous deux 
l’existence d’un vieux chemin aujourd’hui transformé en sentier de petite randonnée. Silence 
et solitude garantis, ajoutent-ils. J’ai bien fait. Mais je ne pouvais imaginer tout l’intérêt de ce 
parcours tout simple, le PR137, une petite randonnée facile d’une douzaine de kilomètres, 
sans doute pas recherchée par les pros et pas très fréquentée non plus.

Le sentier commence justement du refuge de Pineta où j’ai passé la nuit. Dans ces parages la 
rivière, le río Cinca, est encore tout petit, étalant ses paresseux méandres, ses îles diverses 
et ses canaux intermittents sur toute la largeur de la vallée, qui est ici presque plane. Le 
cours d’eau est beaucoup plus large que profond. Hier, j’ai même pu traverser ses nombreux 
bras,  sautant  de  pierre  en pierre  sans  tremper  mes  bottes.  Le  sentier  suit  la  rivière  et 
emprunte ses chenaux intermittents, dans une belle forêt ouverte de saules. Il fait encore un 
peu frais. Le soleil est encore derrière les sommets et les herbes couvertes de rosée. Des 
lièvres me font sursauter à tout instant, en traversant le sentier à toute allure; qu’y a-t-il de 
si urgent ?

Depuis ce fond de vallée, je peux bien observer le pan de montagne où est accroché le 
sentier du cols d'Añisclo. Non pas que le sentier soit si facilement visible d’ici. Mais plutôt que 
mon expérience de la veille m’a permis de remarquer certains détails topographiques qu’il 
suffit de lier. La constatation défie l’imagination. Je ne peux vraiment croire depuis mon point 
de vue au fond de la vallée qu’un tel sentier puisse réellement exister.
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Le sentier continue le long de la rivière, qui gagne maintenant de la pente et du courant. Le 
flot se concentre maintenant en un seul cours, qu’il serait ici impossible de traverser sans se 
mouiller jusqu’aux cuisses. 

J’arrive dans un lieu tranquille qui a autrefois été aménagé en halte de pique-nique avec un 
refuge élémentaire construit autour d’une monumentale cheminée propice aux grillades. De 
belles soirées ont dû s’y tenir, mais il y a déjà longtemps, car le lieu est maintenant en bien 
mauvais état.

De là, un solide pont de métal me fait traverser la rivière, là même où elle se met à dévaler 
de plus belle. Le chemin se perd un peu alors que, jusque là, le marquage était parfait. Je le 
retrouve  bien  vite.  Une  petite  pause  pour  lancer  la  balise-satellite  et  informer  mes 
correspondants du changement d’itinéraire pour cette journée. Comme ça, ce sera clair pour 
tous  que je  m’octroie  un "congé"  et  que  je  prends  la  route  directe.  Pour  la  balise,  pas 
nécessaire de m’arrêter dans une éclaircie, car le chemin, devenu carrossable, est mainte-
nant suffisamment dégagé pour que j’accroche cette balise au sommet de mon sac tout en 
continuant ma route.

Je suis pendant une heure ce chemin un peu monotone, mais calme et ensoleillé. Je passe 
une chaîne qui barre l’accès aux véhicules, et je me retrouve dans une magnifique pinède 
(des pins sylvestres – l’arbre le plus largement distribué sur terre, selon l’un des nombreux 
panneaux d’interprétation – et des pins à crochet – qui poussent très bas ici – ).

L’instant d’après, la vision d’un idyllique terrain de football dans un magnifique parc naturel. 
J’arrive bientôt près du cœur de ce parc, mais mon sentier ne fait que le contourner. Il se 
transforme bientôt en sentier de pêche (du côté de la rivière, qui devient bientôt un lac de 
barrage) et de chasse (du côté de la montagne). Des policiers de la Guardia Civil passent 
lentement dans leur magnifique 4x4.

Le sentier longe maintenant le lac de barrage. Cette section est très peu utilisée, elle est mal  
entretenue, quelquefois même inondée. Une fois rendu au barrage lui-même, tout change. 
J’entre  maintenant  dans  un  réseau  de  sentiers  ornithologiques  et  de  sentiers  de  petite 
randonnée touristique plutôt achalandés. Par curiosité, je choisis de rallonger l’accès à Bielsa 
et de suivre le sentier du canal, qui rappelle un peu les levadas de Madère. 

La Bolsa de Bielsa

À l’approche de Bielsa, juste au-dessus du village, le sentier est aménagé en sentier d’observation 
ornithologique et de petite excursion. On y retrouve de nombreux panneaux fort bien faits, portant  
sur la faune locale, sur la géographie et sur l’histoire locales. C’est par un des panneaux d’un des  
belvédères que j’ai été informé de ce dramatique épisode de la Guerre Civile d’Espagne, que j’igno-
rais complètement.

Au printemps de 1938, les nationalistes, après leur victorieuse campagne d'Aragon, encerclèrent les  
hommes de la 43e division de l'armée populaire républicaine autour de Bielsa, créant une "poche"  
isolée qui fut durement bombardée, même par l’aviation italienne. Mais la supériorité matérielle et  
numérique des nationalistes vint à bout de ce siège et, après deux mois de résistance, plus de 5000  
soldats et civils durent se retirer vers la frontière française en franchissant le Port Vieux encore en-
neigé. Les nationalistes pouvaient alors envisager prendre la Catalogne. Cet épisode a été l’une des  
causes principales de l’établissement de nombreux Espagnols en France dans la région limitrophe,  
dont la Bigorre et le Luchonnais.

Je comprends maintenant un peu mieux cet épisode qui a marqué la vie des régions françaises limi-
trophes, de Bagnères en particulier.
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Je descends vers Bielsa, petite ville bien tranquille, branchée sur le tourisme transfrontalier. 
J’y trouve une oasis de repos pour le reste de cette journée. J’en profite pour refaire les 
provisions, car je suis à bout des saucissons de canard. De plus, il y a un accès Internet 
public, que j’utilise.

Dimanche le 24 juin
Bielsa – Refuge de Biadós
24,3 kilomètres   +2018m   –1282m
De 08h00 à 17h00 – un total de 9h00

Je sais que cette journée sera longue par la distance et difficile par le dénivelé. La randonnée 
commence par quelques kilomètres sur la route (celle qui mène au village d’Aragnouet en 
France, la plus directe pour atteindre Bagnères de Bigorre), incluant le passage par un assez 
court tunnel qui n’offre pas beaucoup de protection pour le piéton que je suis. 

En passant au large du petit village de Parzán, qui aurait pu être mon étape de la veille, voilà 
Albert qui m’interpelle. Ça me surprend un peu car je croyais qu’il m’avait nettement distancé 
depuis l’avant-veille, car je ne l’avais pas vu au refuge de Pineta. En effet, il avait enchaîné 
jusqu’à Parzán ce jour là. Mais il avait poussé un peu trop. Au point de sentir le besoin de se 
reposer et de passer les deux dernières nuits dans un hostal local,  d’où il  me hèle. Une 
agréable petite jase au bord de la route. Nous voilà donc de retour au même programme. 
Mais chacun à notre rythme.

Je m’engage dans une longue montée en direction du lac d’Urdizeto. Je suis tout de suite 
dépassé par quelques 4x4 chargés de randonneurs. En examinant avec soin la carte je réalise 
que ce chemin atteint le lac d’Urdizeto et dépasse donc le col (Paso de los Caballos, 2320m) 
qui est mon objectif. Le chemin est même suffisamment en bon état pour que des voitures 
urbaines "normales" de simples "pique-niqueurs" l’empruntent. Quelle frustration de se faire 
dépasser par une BMW en pleine montagne ! Et quelle déplaisir de se ranger à tout moment 
le long du chemin pour laisser passer des voitures !.

Juste avant le col, un sentier permet de laisser le chemin et de piquer plus direct, à travers 
des pierriers. La frontière est tout proche: un sentier s’engage vers la vallée du Rioumajou. 
Une fois rendu au col, je suis tenté un instant de continuer vers le lac d’Urdizeto tout proche, 
mais un peu plus haut, de sorte que je ne peux l’apercevoir; j’y renonce en pensant au 
nombre de voitures qui y sont déjà montées.

La journée est très chaude et très ensoleillée. Je fais une pause au col, profitant de l’ombre 
d’une petite cabane. Je repars assez rapidement, car il reste encore une longue distance à 
couvrir, même si c’est pour l’essentiel en descente. 

J’arrive assez tard au refuge de Biadós. Il est presque 18h. Albert est évidemment arrivé 
depuis quelques heures. Le refuge est assez petit, mais il est magnifiquement bien organisé. 
L’accueil est chaleureux. Les odeurs de la cuisine nous harcèlent.
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Lundi le 25 juin
Refuge de Biadós – Puente de San Jaime
20,0 kilomètres   +1056m   –1588m
De 07h00 à 16h30 – un total de 9h30

Albert et moi nous levons tôt, car la journée sera longue. Nous savons aussi que nous ne 
nous reverrons plus. Depuis Benasque, la prochaine étape, je ferai cette petite visite de deux 
jours à Balaguer en Catalogne pour visiter Ana, une visiteuse Servas qui a gardé le contact 
depuis sa venue à Québec il y a plus de 15 ans. De son côté, qu’Albert continuera son chemin 
vers l’est, maintenant qu’il est convaincu de sa capacité à atteindre la Méditerranée, pour 
autant qu’il ménage ses forces. Il y parviendra éventuellement, comme il me l’a confirmé plus 
tard; son seul problème étant la chaleur intense éprouvée en Catalogne.

Depuis le passage d’hier midi au Paso de los Caballos, la randonnée se fait maintenant (et 
pour le reste de l’excursion) dans les limites du Parque Natural de Posets-Maladeta, un parc 
naturel aragonais qui inclut le point culminant de la chaîne des Pyrénées, l’Aneto avec une 
altitude de 3404 mètres. Les paysages sont grandioses.

Tout l’itinéraire de cette journée, je le connais déjà, pour l’avoir déjà fait (aller et retour) avec 
Jean-Marc  et  Mathieu  il  y  a  déjà  plusieurs  années:  une  montée  facile  dans  la  vallée 
d’Añescruzes, une montée plus ardue au col de Gistaín (2610m) où il y a encore quelques 
petits névés, une longue descente très ensoleillée dans la vallée d’Estós, le passage près d’un 
site de camping sauvage où nous avions naguère dû négocier de près avec un vieux taureau 
espagnol, un arrêt pour le pique-nique du midi à l’ombre bienfaisante du refuge d’Estós, puis 
une descente agréable le long d’un chemin fermé au trafic dans une épaisse forêt. 

Je suis frappé de l’abondance des sources croisées pendant cette journée. Quelquefois, ce ne 
sont que des ruisselets d’une eau claire qui sourdent de la pente. D’autre fois, ce sont des 
suintements ferrugineux qui percolent du sol et teintent tout un versant. Mais souvent ce 
sont de vraies rivières qui surgissent de la montagne. Pouf ! D’un seul coup, ce sont des 
milliers  de litres d’une eau limpide (et très fraîche) qui  apparaissent  des entrailles  de la 
montagne. Chacune de ces sources se révèle une authentique surprise, un petit mystère à 
apprécier. 

Le trajet se termine près du barrage du Puente de San Jaime. Cet endroit là, où se trouvent 
trois campings presque contigus, je le connais également puisque nous y avons campé une 
nuit en 2004, le temps que Marie-Pierre nous rejoigne depuis Bagnères-de-Bigorre par les 
interminables routes espagnoles de montagne, et qu’elle ramène Mathieu qui était encore 
trop petit pour faire toute la randonnée que Jean-Marc et moi avions au programme. Le 
camping où nous avions dormi est maintenant abandonné. Le vieil homme propriétaire de ce 
bout  de  terrain,  ai-je  appris  le  lendemain,  s’en  est  fait  offrir  une  somme  folle  par  un 
promoteur plein d’espérance, aux meilleurs jours de l’explosion immobilière espagnole. Il l’a 
acceptée et a déménagé à Graus, une petite ville plus au sud. D’une vie de quasi-ermite, il 
est passé à celle de nouveau riche, maintenant libre de se déplacer avec sa nouvelle voiture 
et sa "chauffeure". 

J’avais une réservation à l’Hostal Parque Natural, que je supposais être situé dans le village 
de Benasque, 4 kilomètres plus au sud. Je croyais donc qu’il restait encore cette distance à 
marcher. Je me remets donc en route. Mais je me retourne aussitôt pour admirer le paysage 
de la gorge dont je viens de sortir, pour découvrir un petit panneau qui indique justement le 
chemin de l’Hostal Parque Natural, mais à seulement 200 mètres, juste en haut de la butte 
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que  je  m’apprêtais  à  descendre.  Heureux  hasard !  De  toute  évidence,  les  propriétaires 
n’espéraient pas la venue de clients depuis la vallée d'Estós ! 

L’hostal  est  très  agréable,  l’accueil  chaleureux,  la  chambre  confortable  et  la  vue  vers 
Benasque grandiose. Et que dire des remarquables repas qu’on me servira. Sans compter que 
les pichets de vin ne sont pas plus petits sur les tables à 1 personne que sur les tables à 4 
personnes.

Je fais donc une pause ici, dans cet endroit agréable, après 8 bonnes journées de randonnée. 
Congé de marche pour les deux prochaines journées. Demain, je descendrai tranquillement 
vers Benasque pour y prendre le bus qui me conduira à Barbastro, puis à LLeida et enfin à 
Balaguer, pour une très brève visite chez Ana Ladrón. Je laisse tous les bagages spécifiques à 
la randonnée à l’hostal, puisque j’y reviens pour reprendre l’excursion. 

Mardi le 26 juin
Puente de San Jaime à Balaguer via Barbastro et LLeida

L’horaire des bus desservant Benasque est assez limité. Il n’y en a qu’un seul, au milieu de 
l’après-midi, qui permette une correspondance vers LLeida et Balaguer. Je prends donc une 
matinée paresseuse, à lire à l’hostal,  à "descendre en ville" par un vieux chemin devenu 
sentier et à explorer Benasque. Une partie du trajet vers Barbastro emprunte l’étonnante 
gorge du Río Ésera appelée Garganta de Bentamillo, que je me rappelle avoir parcouru il y a 
quelques années dans une petite incursion espagnole en voiture entre le tunnel de Vielha et 
le  tunnel  d’Aragnouet.  Le  réseau  des  bus  est  efficace  et,  en  deux  correspondances  à 
Barbastro et LLeida, je me retrouve vite à la gare des bus de Balaguer. Le passage d’Aragon à 
la Catalogne est évident, car toutes les affiches passent subitement de l’espagnol au catalan. 
Ana habite à deux pas de la gare. Nous nous retrouvons avec plaisir, une quinzaine d’années 
après son passage à Québec. Nous conversions en français à ce moment. Aujourd’hui c’est en 
espagnol. 

Un petit souper rapide. Puis nous faisons une longue tournée de celle qui est devenu sa 
nouvelle ville depuis son récent déménagement des Canaries. À travers son très intéressant 
commentaire sur cette petite ville fort ancienne et fort importante, nous parlons de nos vies 
et de nos voyages. Nous rentrons un peu tard, car cette soirée est tout le temps que durera 
ma visite. Elle rentre à son travail au bureau de poste tôt le lendemain.

Mercredi le 27 juin
De retour à Puente de San Jaime

J’accompagne Ana pendant qu’elle déjeune, mais je dors encore un peu après. Je prends un 
des bus fréquents vers LLeida, pour aller visiter cette ville. Le hasard me fait déguster un 
remarquable repas au El Celler del Roser, un des meilleurs restaurants de la ville, pour le prix 
du McDo.

À l’arrivée à Balaguer, alors que je suis en train de chausser mes bottes pour la remontée de 
4  kilomètres  vers  l’hostal,  je  découvre  que  le  patron  de  l’hostal  est  justement  venu 
m'attendre de l’autre côté du bus pour m’éviter cette heure de marche. Quelle gentillesse !
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Jeudi le 28 juin
Puente de San Jaime – Refuge de Vénasque
17,9 kilomètres   +1507m   –507m
De 08h30 à 16h00 – un total de 7h30

Je me lève tôt ce matin, parce que je crains que la journée qui s’amorce, l’avant-dernière de 
toute la randonnée, soit longue et difficile. Après tout, il faut repasser la crête frontalière pour 
revenir en France.

La  journée  est  particulièrement  belle  et  très  ensoleillée.  Elle  demeure  fraîche  pendant 
presque toute la matinée, grâce à cette ombre des sommets que j’accueille toujours avec 
ravissement. Je descends d’abord un peu le long de la route, jusqu'au Puente de San Jaime. 
De là, un ancien chemin longe la rive gauche du Río Ésera, à travers d’épaisses forêts. Ce 
vieux chemin est beaucoup plus bucolique que la route moderne, sur l’autre rive, qui mord 
profondément  dans  le  versant  afin  d’offrir  une  montée  plus  directe  et  plus  facile  aux 
automobilistes toujours  pressés.  Je croise  de temps en temps d’autres randonneurs,  des 
familles,  un garde-parc,  des dames bien élégantes dans leur promenade, un cycliste qui 
paraît perdu. Il y aussi de nombreuses vaches.

Je laisse bientôt le GR11, qui continue vers l’est, par la vallée de Ballibierna, pour l’une des 
plus longues étapes de son parcours, une étape tellement longue qu’il existe un projet de 
refuge gardé pour  proposer une halte  nécessaire.  Le  sentier  que je  prends vers le  nord 
demeure un GR puisqu’il s’agit du sentier qui permet le raccord avec le réseau français. La 
montée continue dans la forêt. Je croise les ruines de quelques maisons de fermes autrefois 
isolées  mais  aujourd’hui  facilement  accessibles  aux  paysans  qui  habitent  maintenant  à 
Benasque; seul le bétail y passe dorénavant  l’été. 

Au détour d’une montée en lacets, je passe tout près des Baños de Benasque, une petite 
station thermale sans aucune prétention. Puis je continue dans la forêt de pins. Au détour 
d’un gros rocher, j’entends soudainement le rugissement d’un gros torrent, qui s’avère être 
une source puissante, jaillissant avec violence de la montagne.

Je me trouve dans une autre zone connue, où Jean-Marc et moi avons randonné en 2002. 
Marie-Pierre nous avait laissés au lac d’Oô, nous étions passés par le refuge du Portillon, la 
haute vallée de LLiterola, la basse vallée de Remuñe, les abords de l’Hospital de Benasque, le 
refuge de la Renclusa, le Pllan des Aigualluts, pour ensuite franchir avec difficulté le col de 
Molières et aboutir à l’extrémité sud du tunnel de Vielha où Marie-Pierre nous avait retrouvés.

L’Hospital de Benasque attire beaucoup de touristes. Reconstruit à partir des restes dégradés 
du troisième hospice médiéval sur ce site, l’hôtel-restaurant est au centre de nombreuses 
possibilités  de  randonnées  et  d’activités,  des  plus  faciles  jusqu’aux  courses  de  haute 
montagne,  en particulier  vers l’Aneto.  Les services d’hôtellerie  et de restauration attirent 
beaucoup de  monde,  à  un tel  point  que  de  grands  stationnements  sont  localisés  à  une 
extrémité de la vallée pour conserver la valeur montagnardes des lieux. L’accès se fait à pied 
ou en navette. 

Avec tout ce monde, et toutes cette activité, je ne désire pas m’attarder ici et je m’engage 
tout de suite à travers les prairies du Pllan del Espital pour prendre l’un des deux sentiers qui 
grimpent doucement vers le Pllan d’Estañs et son petit lac atrophié.

De là, s’amorce le sentier menant au Port de Vénasque (2444m), le défi de la journée. Le 
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soleil  plombe maintenant.  Et  je  m’inquiète  de n’avoir  pu  renouveler  ma réserve d’eau à 
l’Hospital de Benasque. Il n’y avait là aucune fontaine disponible à l’extérieur de l’édifice trop 
chic. Et je n’ai pas osé puiser directement au ruisseau qui traverse la large prairie, à cause du 
bétail. Je me retrouve donc avec moins de 2 litres d’eau pour faire cette montée. Ceci est très 
peu dans les circonstances. Car il fait tellement chaud tout au long des dix jours de cette 
excursion, que je me trouve à boire de grandes quantités d’eau, souvent plus de 5 litres 
chaque jour. Je bois tellement d’eau que je me découvrirai à la fin du voyage une disposition, 
inconnue à ce jour, à avoir de fortes crampes aux jambes. Selon Patrick, mon entraîneur au 
PPMC, c’est l’effet du "lessivage" des électrolytes sanguins par l’absorption excessive d’eau 
pure; il aurait fallu absorber des sels minéraux supplémentaires.

Je me fixe l’objectif de gravir la moitié du dénivelé à faire avant de faire la pause-repas. La 
montée est assez facile car le sentier emprunte de nombreux lacets bien tracés. Il est facile 
d’imaginer que l’intense commerce transpyrénéen des temps passés exigeait la construction 
de sentiers adéquats. À mesure que je monte, le panorama ne cesse d’embellir. Tout juste 
devant, il  y a le superbe massif de l’Aneto, ce sommet de toute la chaîne des Pyrénées, 
entouré qu’il est de sa "cape" de glaciers. Depuis le fond de la vallée, rien ne laisse présager 
de cette majesté. Et pourtant, le massif est bien là.

Le rythme de montée se relâche bientôt car le sentier emprunte un large plateau herbeux 
situé juste dessous l’arête principale qu’il reste encore à traverser. J’y croise une variété de 
sportifs (des coureurs et des randonneurs) qui reviennent du col de Vénasque. L’attrait de ce 
point de vue sur l’Aneto est évident. 

J’arrive enfin au col lui-même, une entaille très étroite dans la paroi rocheuse, entre le pic de 
la Mine (2707m) et le pic de Sauvegarde (2738m). Le passage rocailleux est assez facile pour 
un randonneur mais on imagine que des bêtes lourdement chargées aient eu peine à négocier 
le  sol  inégal  et  la  pente  forte.  On attestait  pourtant  naguère  que  les  modestes  travaux 
d’aménagement fait à ce col, alors nommé le "Port-Neuf", aient procuré aux marchands un 
chemin plus facile que le "Port-Vieux" (qu’on appelle maintenant le Port de la Glère) situé 
plus à l’ouest et abandonné depuis ce temps.

Je passe en France. Je viens de quitter le versant espagnol, vert aux pentes relativement 
douces. Quelques pas dans l’étroite fissure du col et j’ai devant moi le versant français, aride 
et  rocheux,  avec des  pentes  vertigineuses.  La même montagne,  mais  deux réalités bien 
différentes. Du vert d’un côté; du noir de l’autre. Du soleil d’un côté, des nuages de l’autre. 
J’ai vécu ce contraste une première fois à la Brèche de Roland, au-dessus de Gavarnie. Pas 
étonnant que le climat soit lui aussi si différent d’un côté et de l’autre de la chaîne. 

Il ne reste plus qu’une courte descente abrupte sur 200 mètres de dénivelé pour atteindre 
ces lacs qu’on appelle ici les "Boums" et le petit refuge de Vénasque (2239m). Ce refuge est 
probablement le plus petit refuge gardé de toute la chaîne puisqu’il n’offre qu’une douzaine 
de places (plus une autre douzaine sous tente). Je suis ce soir le seul client. Et j’ai beaucoup 
de temps pour jaser avec les gardiens, et pour lire les documents bilingues sur les deux 
hospices de Benasque et de Luchon et sur le col qui les unit, qu’il me prêtent gentiment, et 
que  je  dévore.  C'est  en  voyant  écrite  la  traduction  espagnole  du  nom  de  Bagnères 
("Bañeras") que j'ai vraiment compris que ce nom était  étroitement relié au mot "bains" 
("baños"). Depuis 1999 que je disais et lisais ce nom sans comprendre le lien fondamental 
qu’il avait avec les sources thermales exploitées dans les deux Bagnères au moins depuis le 
temps des Romains.
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J’assiste  en  cette  fin  d’après-midi  tranquille  à  l’étonnant  spectacle  d’une  troupe  d’une 
douzaine de vautours  qui  tournent  à basse altitude au-dessus  du refuge.  Pourtant,  il  ne 
semble pas y avoir de carcasse dans les environs. 

Vendredi le 29 juin
Refuge de Vénasque – Bagnères-de-Luchon
16,4 kilomètres   +151m   –1760m
De 07h40 à 11h40 – un total de 4h00

Aujourd’hui, c’est la dixième (et dernière) journée de cette magnifique excursion. La distance 
est assez longue et je voudrais pouvoir attraper le bus de 14h55 depuis Bagnères-de-Luchon, 
le seul départ qui me permette de faire les deux correspondances nécessaires à Montréjeau 
et à Tarbes pour aboutir à Bagnères-de-Bigorre. Les gardiens me réconfortent, insistant que 
tout ce parcours est en descente facile, sur un sentier en très bon état et sur une route 
abandonnée. Je pars quand même assez tôt, pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

Le sentier est très beau. Une descente très facile et rapide empruntant de longs lacets, qui 
me rappellent le bel accès entre le Chiroulet et le Lac Bleu, dans les environs de Bagnères. La 
journée est très belle et je profite encore de l’ombre des montagnes situées à l’est pendant 
presque toute la descente. Une foule de randonneurs doivent avoir jugé que cette journée 
serait parfaite pour découvrir le col de Vénasque, car je ne cesse de croiser des groupes, 
petits et grands, qui gravissent lentement ce sentier que je dévale. Il y aura de l’affluence au 
refuge ce midi. 

J’approche  rapidement  de  l’Hospice  de  France,  ce  vieux  refuge  qui  était  le  pendant  de 
l’Hospital  de Benasque. Presque abandonné au fil  des ans,  il  vient d’être ravivé par  son 
nouveau propriétaire, la commune de Luchon, et les randonneurs sont maintenant au rendez-
vous. Il n’est même pas 10 heures et le grand stationnement est déjà presque plein.

Je ne m’attarde pas plus qu’il faut dans ce lieu d’affluence et je cherche avidement le vieux 
chemin d’accès, aujourd’hui fermé à la circulation automobile, mais toujours accessible aux 
marcheurs et peut-être aux cyclistes. Le chemin existe toujours, l’asphalte se dégrade un 
peu, mais la forêt est en train de reconquérir ses droits. La descente va très bien, sur une 
telle surface. C’est ainsi que je me retrouve sur la grand-route pour les derniers kilomètres à 
couvrir avant d’arriver à Luchon. 

Comme  l’avaient  prédit  les  gardiens  du  refuge,  je  suis  bien  en  avance.  Je  prends  les 
transports prévus, et j’arrive chez Jean-Marc et Marie-Pierre à l’heure dite, vers 18 heures. 
Jean-Marc arrive un peu plus tard, ce qui me laisse le temps de bavarder avec Josette sa 
mère, de me laver, de nettoyer les bagages. Marie-Pierre est chez sa mère dans le Lot pour 
les prochains jours. Jean-Marc et moi passerons donc cette fin de semaine "entre gars". 

Samedi le 30 juin
Marché à Bagnères-de-Bigorre

Samedi. C’est jour de marché à Bagnères. Je propose à Jean-Marc de m’occuper des soupers 
de  la  fin  de  semaine.  C’est  toujours  un  plaisir  d’explorer  le  marché  à  la  recherche 
d’ingrédients nouveaux, quelquefois rares, en vue de cuisiner. 
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Je passe chez mon fournisseur attitré de saucisson de canard, histoire de déguster un dernier 
saucisson (d’importation interdite au Québec) avant de revenir.  Horreur !  Catastrophe ! L’ 
échoppe est fermée. Les vacances ! Je me console en songeant que j’ai déjà bien profité de 
ces délices au long de ma randonnée. Je reviens de mon émoi, et je fais les emplettes. Je n’ai 
pas de plan précis, pas de recette déterminée. Je me laisse porter par les ingrédients. 

Je suis particulièrement impressionné par les produits frais de canard proposés par un autre 
boucher ("volailler" ?). Des coupes particulières, des pièces qu’on ne trouve pas au Québec; 
une grande variété, qui nous change de la bête complète. Je me procurerai les éléments de 
deux beaux repas que je prendrai plaisir à mitonner tranquillement: des tranches poêlées de 
gigot d'agneau avec des pommes de terre au poireau, des aiguillettes de canard avec des 
pâtes et une ratatouille simplifiée. Pour finir, je passe chez le caviste, qui propose comme 
toujours d’excellents vins très appropriés, et pas chers.

Le temps court trop vite. Car j’ai rendez-vous avec Jean-Marc à l’un des cafés de la Halle, 
celui-là où il y encore peu de temps, les paysans pouvaient faire cuisiner les aliments qu’ils 
apportaient. C’est là que se tient chaque samedi une petite rencontre informelle du parti 
municipal que contribue à animer Jean-Marc, Bagnères Solidaire. Quelques moments avec 
ses collègues que je commence à connaître un peu. Puis, une petite visite chez sa sœur 
Éliane, qui habite à côté.

Dimanche le 1er juillet
Petite journée de paresse

Dès le matin, ce dimanche est une petite journée triste. Même si la pluie vient à cesser, les 
nuages demeurent et l'on ne sent aucun espoir d’amélioration immédiate. Jean-Marc et moi 
avions fait le projet d'une petite randonnée au Chiroulet, agrémentée d'un simple barbecue 
sur feu de bois à la cabane de son père, mais la météo nous incite plutôt à demeurer à la 
maison: lecture, musique, écriture.

Lundi le 2 juillet

Jean-Marc travaille. Je prends le temps de faire les bagages en matinée. Je vais prendre le 
bus à  13h00 à l’ancienne gare, qui est maintenant totalement désaffectée. Le bus arrive à 
Tarbes 2 minutes avant le passage du train rapide vers Toulouse, que je devais normalement 
rater. J’arrive donc dans la "ville rose" en avance de presque 4 heures sur mon horaire. 

Je suis frappé, comme toujours, par le grand nombre de jeunes et d'étudiants. Également par 
le nombre de vélos partout, d’abord des vélos d’un réseau municipal de location mais encore 
plus des vélos individuels.  La topographie du centre de la ville  s'y prête bien. C'est plus 
surprenant de constater qu'il y a une certaine vogue pour les trottinettes. Surtout de jeunes 
femmes, qui peuvent accélérer un peu (mais si peu) leurs déplacements. Une mode ? 

J'erre dans la ville, que je ne connais pas tant que ça. Je me retrouve évidemment au bord 
de la Garonne, dont le niveau est beaucoup plus élevé que ce que j'ai pu voir à mes passages 
précédents. Il  est tout de même surprenant qu'une rivière aussi petite et au débit  aussi 
irrégulier ait pu servir pendant des siècles de voie de transport pour toute une région. Je suis 
soudainement attiré par le son d'une belle musique, que je ne reconnais pas tout de suite. Ah 
oui, une valse. En fait un  vals de tango, une très vieille pièce au rythme très simple. Je 
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contourne un édifice pour dominer une petite place (La Daurade, qui a longtemps été une 
"grève",  où se concentraient les activités des bains publics  flottants et des "pêcheurs de 
sable"). Je me retrouve devant une milonga, qui vient à peine de commencer. Il y a bien une 
centaine de danseurs sur une piste de 10 par 15 mètres. Je m'approche et découvre qu'il 
s'agit de l'inauguration et de la première activité d'un festival conjointement organisé par la 
vingtaine d'associations de tango de Toulouse, portant sur tous les aspects du tango et sur le 
lien historique existant entre Toulouse, Buenos Aires et Montevideo. Le festival porte le nom 
de "Tangopostale", rappelant l'ancien service aérien de l'Aéropostale qui unissait naguère ces 
villes.
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