Boucle Lac d’Aule – Turon Garié – Col
d’Aas de Bielle – Col d’Ayous.
Dénivelé : 1300m
Horaires : 2 Jours (en prenant le temps).
(4h30 entre lac d’Aule et Col d’Ayous.)
Départ :
Le départ de cette boucle se situe au niveau du lac
d’Aule. Pour vous y rendre, veuillez consultez la
fiche topo qui se trouve ici…

A partir ce sommet, on descend en suivant la ligne
de crête qui sépare vallée d'Aspe et Ossau et qui
marque aussi la limite du Parc National.

Descriptif de la randonnée :

On domine le vallon
remarquable sur l'Ossau.

Depuis le lac d’Aule, monter à travers les pâturages
en direction du col de Turon-Garié.
La montée s’effectue parfois hors sentier, la sente
étant un peu effacée.
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Le sentier contourne versant Aspe le premier
sommet noté 2140m sur les cartes IGN pour revenir
sur une large crête herbeuse vers 2136m.

Peu avant la montée finale vers le col, au niveau
d’une cuvette herbeuse, obliquer sur la gauche en
direction du pic.
On atteint un petit replat marécageux avant
d’entamer la montée finale vers le pic de TuronGarié via l’arrête Nord puis Nord-Est sur la fin.

La dernière pointe noté 2140m avant le col d'Aas de
Bielle se contourne aussi en passant légèrement
versant Aspe.
Le col d'Aas de Bielle atteint, on retrouve et on suit
plein SUD un bon sentier qui perd un peu d'altitude
pour s'engouffrer dans une sorte de petite gorge.
Ce sentier contourne l'arrête Nord du Pic d'Ayous
pour en longer son flanc Ouest.
Au-dessus de ce petit goulet, on retrouve des
pentes herbeuses plus larges que l'on remonte au
mieux (Cairns) pour retrouver le sentier passant non
loin de la ligne de crête entre le Pic le Col d'Ayous.

Les derniers mètres précédents le sommet sont très
légèrement aériens mais rien d’insurmontable.
Depuis le pic de Turon Garié suivre la sente qui
descend légèrement vers la ligne de crête.
On retrouve un sentier bien tracé versant Aspois.

Depuis le Col d'Ayous, la suite pour revenir au point
de départ est évidente, il suit l'itinéraire classique
pour les lacs et le refuge d'Ayous.
En saison, la transition de fréquentation est alors
brutale à partir de ce point...

Retour au lac de Bious-Artigues puis au parking de
Bious-Oumette pour boucler la boucle.
On arrive ainsi jusqu'au Soum D'Aas 2427m, puis
jusqu'à la pointe 2406m.

