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Rendez-vous à Muret à 12h00 pour Didier, Fred, Laurent, Nevio et Thierry. 
 

 
 
 
Direction la vallée d'Oo. Pique-nique en route 
sur l'aire de Fronsac le long de la route sous le 
pic de Gar. Arrêt café à Luchon. Nous 
démarrons des granges d'Astau à 15h40 par 
une température clémente malgré un vent déjà 
marqué. 

 
 
 
Didier, Nevio et Thierry prennent un peu 
d'avance le temps que Fred et Laurent tapent 
la causette avec divers groupes qui 
redescendent du lac d'Oo. Vers 1400 m, Fred 
et Laurent prennent le léger raccourci par la 
station pour rattraper les 3 premiers. Arrivée 
au lac d'Oo à 16h35: le groupe des 3 n'est pas 
en vue; ils doivent galoper ! 

 
Nous continuons à un bon rythme pour parvenir au refuge d'Espingo déjà bien balayé par les 
rafales de vent à 17h35. Surprise, les 3 autres ne sont pas dans le refuge. Nous redescendons 
une centaine de mètres et les voyons arriver. Drôle de coïncidence, ils ont rencontré un groupe 
du TIS sur la portion de montée que nous avions évitée par le raccourci, ont bien discuté et 
nous ont en plus attendus quelques minutes. Nous regagnons le refuge tous ensemble pour 
profiter d'une mousse bien méritée juste avant le dîner programmé à 19h00. Toujours aussi bon 
et copieux, cela prépare bien pour le lendemain. 
 
La nuit se révèle plutôt agitée avec un vent forcissant. Debout néanmoins à 6h45 pour petit-
déjeuner à 7h00 et départ à 7h50. La houle est notable sur le lac d'Espingo. Après avoir 
dépassé le lac, nous entamons la montée dans le val d'Arrouge, à l'ouest du refuge. Une sente 
bien marquée conduit à la cabane d'Arrouge situés sur un replat à 2120 m. Une inspection 
rapide nous la montre spartiate toutefois, et c'est l'essentiel, bien calfeutrée donc offrant un abri 
sûr en cas de mauvais temps. Un petit panneau avise qu'elle est toutefois réservée aux bergers 
pendant la période estivale jusque vers le 10 septembre. Nous continuons en ligne droite à 
flanc pour gagner un replat à 2280 m où nous faisons une petite pause restauration. Nous 
continuons toujours à flanc pour rejoindre le fond du vallon à Lacasses. Nous avons beaucoup 
progressé hors sentier. Il semble toutefois, à la vue de quelques cairns qu'un sentier oscillant 
une fois au nord puis une fois au sud, conduise également au même endroit, avec donc un peu 
plus de distance à parcourir. Nous sommes désormais bien abrités du vent et entamons à 2370 
mètres une série d'éboulis et de pentes raides après avoir contourné cette cuvette pour 
rejoindre l'axe du torrent asséché en cette saison. 
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 L'itinéraire pour rejoindre le col d'Arrouge 

consiste à tirer à droite pour finir la pente raide 
par la partie herbeuse puis à suivre le cap 294° 
le long d'un éperon rocheux jusqu'à trouver le 
passage à droite pour gagner la base du col 
par un cap quasiment nord. Ensuite, un plateau 
herbeux puis un éboulis fin amènent au pied du 
col à 2700 mètres. Les 50 derniers mètres 
consistent en un couloir raide dont la partie 
supérieure est constitué de rocher délité, avant 
de passer une brèche étroite pour basculer 
côté laquet à 2750 mètres. Une corde de 30 
mètres peut s'avérer nécessaire selon le 
groupe et la saison. 

 
 
Nous restons en fait sur le cap 280° dans l'axe 
du torrent puis, au 320° à partir de 2650 
mètres pour rejoindre un col situé à 2850 
mètres entres les pics d'Arrouge et de Nère 
rouge, à l'ouest du col d'Arrouge. Cet itinéraire 
cumule les avantages d'être très bien cairné 
et de faire marcher en terrain facile. 
 
Nous aboutissons directement à l'étang 
supérieur à 2840 mètres.  

 

 

 
2 couloirs possibles à l'ouest pour gagner la 
crête. Celui de droite (nord) est plus facile, 
surtout pour la descente. Une trentaine de 
mètres en dénivelée sur la crête complète la 
montée et, profitant d'une accalmie, nous 
laissons les sacs en haut du couloir et 
atteignons le sommet à 12h50. 
 
 

 Vers le pic Schrader 
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↓ Lacs Caillauas, des Isclots, du milieu vers le 
pic Perdiguère 

Loudenvielle au fond, lac de Hourgade au 
premier plan ↓ 

 

 
 

 
Quelques photos et pas davantage. Le vent 
forcit à nouveau et nous ne tardons pas à 
redescendre pour pique-niquer en contrebas, 
relativement abrités, fêtant dignement au 
champagne l'anniversaire de l'un d'entre nous 
en profitant de la vue sur les lacs de Nère. 
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Nous rejoignons ensuite les lacs en longeant 
les contreforts nord ouest du pic de Nère, 
passons entre les 2 grands lacs. Comme nous 
effectuons la boucle pour rentrer par le val 
d'Esquierry, nous descendons ensuite rive 
droite du torrent. Nous avions prévu du hors 
sentier pour rallier directement le Couret 
d'Esquierry pour éviter de descendre bas 
rejoindre le GR10 et remonter 250 mètres. Un 
chemin bien tracé et non porté sur la carte 
facilite la tâche à partir de 2260 mètres, 
d'abord à flanc, puis plongeant vers le col. 
Une fois sur le GR, éviter les tentations avec 
les sentiers très marqués et suivre les 
marques. L'arrivée aux granges d'Astau à 
17h00 par cet itinéraire mérite le coup d'œil. 

 

 
 
J1: + 810 m / - 30 m, 1h55 pour 2h30 de marche donné par le topo 
J2: +1320 m / - 2100 m, 9h10 dont 7h30 de marche pour 8h00 de marche donné par le topo 
 
Photos : Thierry & Fred 
Rédaction : Fred 


