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Participants du TIS montagne : Cécile, Chantal, Francis et Fred 
 
Départ de Leclerc Roques samedi matin à 7h00. Direction Hospice de France (1385 m) pour un petit 
café. 
 
Départ 9h45. Le chemin de l'impératrice permet 
un échauffement tranquille, d'une part parce que 
nous marchons à l'ombre, et surtout, il offre un 
terrain confortable qui monte doucement (200 m 
en 1h20). Ensuite, il faut bien grimper un peu. 
Les lacets qui s'ensuivent nous rappellent que les 
Pyrénées sont une formidable barrière. Le soleil 
en profite pour s'inviter à la fête. Aussi, n'hésitons 
nous pas une seule seconde pour répondre à 
l'appel de l'ombre de ce gros rocher (à gauche 
sur la photo) aux alentours de 2000 m. 

 

  

 
 

12h30: coïncidence, les estomacs crient famine. Un 
pique-nique, quelques douceurs et une petite sieste 
plus tard, nous repartons. 
 
13h15: un éboulis à trois temps comme la valse, un 
pas en avant, un en arrière, un en tournant, pour 
une danse montagnarde jusqu'au port de la Glère 
(2367 m, 14h20) défendu par quelques murettes et 
fréquenté par de singuliers bipèdes. 
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La brise rafraîchissante de la montée se renforce 
au passage du col puis une fois exposés sur le 
versant espagnol. Nous rejoignons le GR11 à 
l'étang des Gargalluts (photo) puis nous en 
suivons les tours, contours et détours jusqu'à enfin 
atteindre Hospitau de Benasque. 17h00 et 38°C à 
1760 m ! Une longue pause boisson nous retient 
une heure. 
 

 
 

 

 
Ensuite, le chemin, toujours le GR11, est facile 
bien qu'illogique puisqu'il fait remonter pour 
redescendre, jusqu'au bivouac installé un peu en 
amont de la cascade qui jette une des sources de 
la Garonne dans le Forau des Agualluts. 20h00: 
nous dressons le camp, trempons un peu les 
pieds dans la rivière (saisissant pour le moins !) 
mangeons de bon appétit et nous installons pour 
une douce nuit étoilée sous la protection 
bienveillante de l'Aneto après 1350 m de montée, 
700 m de descente, environ 16 km en 10h25 dont 
3h00 de pause. 

Une bruine légère nous surprend au petit matin. 
Nous abrégeons nos étirements encore 
ensommeillés et rangeons les sacs dans un 
concert de bâillements. Le petit-déjeuner avalé, 
nous descendons dans la dépression à l'aval de la 
cascade et finissons par trouver un cheminement 
qui conduit jusqu'au Forau des Agualluts. Une 
partie de la rivière semble s'évanouir par capillarité 
tandis que le flux restant galope jusqu'à … un 
cirque rocheux en cul de sac ! Le niveau des eaux 
est en effet encore trop haut pour permettre de 
voir l'entrée souterraine; nous trouvons néanmoins 
chouette de pouvoir nous tenir juste à côté de 
l'ogre en cette saison rassasié. 

Hospitau de Benasque 

Port de la Glère 
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9h00: il est temps de partir et de profiter de la 
couverture nuageuse pour effectuer la remontée 
vers le port de la Picade (2470 m). Mais d'abord, 
une petite dernière avec la cascade sur fond 
d'Aneto. 

Tandis que Chantal et Cécile reviennent au 
terminus de la route par le GR 11, Francis et Fred 
prennent l'itinéraire direct beaucoup plus linéaire. 
Retrouvailles. Nous amorçons peu après la pente 
raide qui nous conduit au port en moins de 2 
heures avec une vue imprenable côté sud. 

 
Une brise frisquette nous décide à rejoindre le pas 
de l'Escalette, un peu à l'abri en contrebas. Pause 
pique-nique: le soleil décide alors de sortir de sa 
torpeur; horreur, trop chaud, même pour faire la 
sieste ! Le retour nous offrait 2 choix d'itinéraire: 
les crêtes en pleine fournaise à l'est se terminant 
par une plongée du plateau de Campsaure à 
l'hospice de France ou la descente d'emblée vers 
le lac de la Frêche (photo) et ensuite une grande 
ligne droite jusqu'à l'arrivée. Avec ce coup de 
bambou, le passage près de l'eau est voté à 
l'unanimité. Une rencontre Thalésienne au 
passage, quelques framboises et myrtilles qui 
s'offrent à la cueillette, une flore très riche dans ce 
vallon, quelques pauses à l'ombre et nous voilà 
déjà à la voiture en ce milieu d'après-midi 
caniculaire après 7h30 dont 5h30 de marche pour 
660 m de montée et 1310 m de descente en 12 
km environ. 

 
 
Au final, une boucle très agréable de 2000 m de dénivelée environ, au parcours varié et sans difficulté 
notoire dès lors que plus aucun névé ne subsiste sur la fin de la montée au port de la Glère. Sinon, 
prendre les crampons pour une sortie fin juin qui permet de profiter d'un tapis floral incomparable sur le 
versant espagnol. 


