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Nous sommes sept au départ de cette belle 
aventure : Fanou, Muriel, Cyril, Fred, Stéphane, 
Yann et Yves. Nous nous immergeons 
progressivement dans la grisaille en rejoignant le 
pont d’Espagne qui nous accueille sous un 
brouillard frisquet. Aucune ambigüité, l’absence de 
neige au parking nous enjoint à monter les skis sur 
le sac, la semaine s’est avérée trop chaude pour 
conserver le manteau léger déposé le week-end 
précédent. Nous démarrons peu après 10h30 
harnachés de nos sacs lourds par-dessus nos 
vêtements chauds (1460 m, ). La montée raide 
de la forêt nous réchauffe rapidement et nous nous 
délestons bientôt de nos vestes et polaires qui 
migrent vers le sac ().  

 
 
Nous devons encore franchir deux verrous, 200 m 
de dénivelée et deux km de distance pour enfin 
chausser vers 1950 m, après une première 
traversée du ruisseau du Gaube. Les nuages sont 
désormais loin derrière nous, une brise légère 
contrebalance l’effet soleil. Une dernière traversée 
du ruisseau devient fatale aux coques non 
verrouillées, certains continueront leur chemin les 
pieds mouillés ! 

La couverture nuageuse se déchire tandis que 
nous débouchons sur le plateau. Le soleil s’invite 
à la balade, nous effectuons une pause sur la rive 
nord du lac de Gaube, non loin de l’ancienne 
hostellerie (1730 m). La bonne nouvelle est que 
nous ne risquons aucune avalanche lors du 
cheminement le long du lac. Revers de la 
médaille, le portage continue. Beau temps et 
absence de neige aidant, le vallon se révèle très 
fréquenté par les familles. Nous poursuivons 
cahin-caha notre périple. Toujours pas de neige 
après le fond du lac (). 

 
Dans l’immédiat, nous atteignons le refuge des Oulettes vers 13h30 (2151 m). La salle hors sac est 
dotée d’un poêle dont nous parvenons à ranimer la bûche. Nous éprouvons la satisfaction d’un pique-
nique au chaud et au sec, et à l’abri du vent. Nous profitons de cet arrêt pour choisir l’itinéraire de 
l’après-midi. Etant donnée l’heure un peu tardive, nous optons pour l’ancien cheminement d’hiver qui 
remonte en fond de vallon au pied de la muraille nord du massif du Vignemale, déjà à l’ombre dans sa 
partie raide. Le nouvel itinéraire marqué sur les cartes suit le chemin d’été. Il réclame toutefois un peu 
de prudence au départ avec une centaine de mètres pouvant être sujette à avalanche dans l’après-
midi. 
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D’autres petits groupes sont présents, à skis ou en 
crampons. Nous prenons le temps d’admirer le 
paysage alentour, notamment Gavarnie et 
immortalisons le passage par quelques clichés 
(). Descente directe sans fioriture dans une 
neige déjà labourée et durcie au refuge de 
Baysselance (2650 m) atteint entre 18h00 et 
18h30, en condition de déneigement déjà avancée 
(). 

 

Le glacier du Gaube fait peine à voir () et la 
voie des séracs du petit Vignemale n’en porte 
plus que le nom. Nous avançons en deux 
groupes. L’accès à la hourquette d’Ossoue (2734 
m) se termine au soleil et nous encourage à 
terminer. 
 

 
 
Nous sommes 18 en tout pour 19 places dans le 
dortoir, la nuit sera confortable. Nous déposons 
notre participation à la nuitée dans le tronc prévu 
à cet effet. Nous sommes très contents de 
pouvoir profiter du poêle et du bois mis à 
disposition dans la pièce de vie et c’est normal de 
payer ce service quand bien même le refuge n’est 
pas gardé en hiver. Apéro, diner, agrément sur 
les heures de lever et de départ – Fait suer ce 
passage à l’heure d’été – et au lit. 

Nous laissons la majeure partie de nos affaires dans le refuge que nous quittons pile à l’heure 
convenue (8h00) sous un ciel radieux et dans un cadre véritablement somptueux (). 

 
Petit Vignemale 

 
Cirque de Gavarnie 

Nous commençons en position descente. Le 
basculement vers le vallon d’Ossoue réclame de la 
prudence. Le passage s’avère encore enneigé, il 
ne faut pas hésiter car la chute y est interdite. 
Nous descendons en écharpe en faisant attention 
aux cailloux qui peuvent affleurer sur la partie la 
plus délicate. Il faut ensuite prendre un peu d’élan 
pour parvenir à un emplacement plus tranquille sur 
le front du glacier d’Ossoue pour passer en 
configuration de montée ().  
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Nous en déduisons qu’’un départ plus matinal 
aurait été assez malvenu car les personnes en 
crampons / piolet ne semblent absolument pas à 
leur aise sur ce gros dévers. Un quart d’heure 
plus tard fût même meilleur avec l’apparition du 
soleil. Nous ne perdons que 150 m de dénivelé, 
ce qui présente un réel intérêt compte-tenu de la 
longueur de la course du jour. Nous enlevons les 
couteaux sitôt les pentes raides du front quittées. 

La cuvette du glacier réverbère désormais 
beaucoup, la neige s’amollit et la chaleur s’installe. 
Nous déchaussons vers 3150 m, à peu près au 
même niveau que la sortie du glacier en été. En ce 
jour, le Vignemale ne verra que Fanou, Muriel, 
Stéphane, Yann et Yves, Cyril et Fred attendant au 
chaud au niveau des skis. Ils remontent une pente 
de neige un peu redressée sur 90 m avant de 
terminer sur l’arête rocheuse. Vue panoramique 
splendide sur le point culminant pyrénéen pour la 
France (3298 m), magnifique première pour Muriel 
et Yves. 

 

 

Pendant ce temps, un ski décide de se faire la 
malle. Il ne va heureusement pas loin et ne 
coûtera pas trop de glisse en moins à son 
propriétaire. La neige ramollie aide à naviguer 
dans les vagues sculptées par le vent sur le 
glacier. A la sortie, nous prenons de l’élan pour 
tracer à l’envers la traversée du matin. Nous 
avisons un ilot herbeux pour déchausser 
sereinement. Nous pique-niquons rapidement à 
notre retour au refuge, non sans avoir au 
préalable récupéré toutes nos affaires et bouclé 
les sacs. Nous avalons au plus vite la remontée 
au col d’où l’on voit la grande Fache se dessiner 
majestueusement (). 

L’ensoleillement du vallon nous incite à descendre 
par notre itinéraire de la veille, même si cela 
signifie une petite remontée pour passer le verrou 
au niveau du refuge des Oulettes. La neige est 
assez agréable à skier en choisissant avec soin 
l’exposition des pentes. Nous parvenons trop vite 
au point de déchaussage qui nous augure 2h30 de 
portage () alors que moins d’une demi-heure 
suffit lorsque l’enneigement est présent. Nous 
serons ravis à l’arrivée aux voitures. C’était une 
belle course. 

 

 
Au revoir au Vignemale 

 
Abords du lac 
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