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Depuis le bas du Refuge Jeandel, se rendre à Pescamou par 
une piste caillouteuse. Là, laisser à gauche le tracé habituel 
du GR®10, et prendre tout droit une sente. Traverser une 
piste. En suivant bien les cairns et les balises, continuer vers 
le sud sur un sentier qui part vers l’est pour rejoindre le col 
des Anies (2084 m). Basculer versant aspois du col en 
direction de la cabane du Cap de la Baitch (1689 m). 
Puis continuer vers le refuge de L’Abérouat et le village de 
Lescun par le tracé normal du GR®10.

Le Département des Pyrénées- 
Atlantiques investit dans la 
modernisation de la Station de 
La-Pierre-Saint-Martin :
• installation de nouveaux 
  télésièges
• construction des bâtiments 
  associés
• reprofilage des pistes du secteur 
  du Mailhné et du Soum Couy
• déploiement de réseaux 
  de production de neige 
  sur les pistes

La zone de chantier est strictement 
interdite au public. 
(AM n° 30 du 18/10/2013)
Le tracé du GR®10 est dévié pendant 
toute la durée des travaux.
Pour votre sécurité, respecter ce 
nouveau tracé.

Étape La-Pierre-Saint-Martin / L’Abérouat

Parcourir les chemins du Béarn et du 
Pays basque nécessite d’adopter un 
comportement respectueux, envers la 
nature, les hommes et les femmes qui 
font vivre ces territoires.

Pour votre confort et votre sécurité, 
munissez vous d’un équipement adapté : 
chaussures de randonnée, sac à dos, 
vêtements tous temps, eau, nourriture, 
crème solaire, lunettes de soleil… 
et un casque pour le VTT.

Changement provisoirede tracé
GR®10 Traversée des Pyrénées
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