
 

N° 36 Trail du Layens par Pirait
 OSSE-EN-ASPE
 TRAIL 

Les amoureux de course à la montagne vont être enchantés par cette superbe boucle. Le dénivelé est bien
réparti, quelques grimpettes sont à franchir mais on retient surtout la montée finale du Layens. Le terrain
est varié et les paysages de toute beauté. Après un échauffement le long du gave, les choses sérieuses
commencent avec la monté au Pirait. Après une partie progressive, la montée au col de Bergout par les
crêtes pique sérieusement. L'Assaut final du Layens, sur un terrain rocailleux, est récompensé par un
panorama qui fait tout oublier ! A faire absolument ! Attention sentiers partagés avec les vététistes qui
peuvent surprendre.

Départ : OSSE-EN-ASPE Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : OSSE-EN-ASPE 22 km 1380 m 3h00

 Itinéraire : Boucle Place du village Appel
d’urgence : 112 

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !
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       Étapes
1. Les berges du Gave d'Aspe. Partir devant l'église et aller vers le pont. Suivre le chemin du Saillet vers le terrain de sport.
Traverser le terrain et après le ponton, bifurquer à droite. Trottiner rive gauche du gave d'Aspe. Remonter au Moulin de
Lembeye Ignorer la piste de droite. Au croisement, aller en face et tourner après la première maison.
2. Sous le Peyrelongue. Passer le pont et remonter la piste. A l'entrée du bois, prendre le sentier caillouteux. Obliquer à
gauche et suivre ce beau chemin en balcon. Après quelques lacets, traverser la voie et continuer en face. Atteindre la
crête et traverser la fougeraie. Monter sur la route, lorsqu'elle prend fin, suivre à droite une trace jusqu'à une piste.
3. Le Col d'Hourataté. Monter deux épingles et prendre la trace directe dans les fougères. Suivre le chemin herbeux et
dans la courbe, s'attaquer à la crête. Passer un petit col et remonter en face. Au sommet, descendre à flanc sur une trace
qui devient creusée. Passer la fontaine et monter au col. Continuer à droite et prendre la piste empierrée jusqu'à la route.
4. Col de Bergout. Monter la route pastorale et prendre le sentier de droite. Il vire à droite et rejoint la crête. Traverser la
route et continuer sur cette trace très raide. Passer dans le bois de hêtres et lorsque le passage se fait étroit, descendre
côté gauche de l'arrête. Suivre le sentier et rebasculer versant Est à la route.
5. Le plateau de Légarce. Partir à droite entre les deux cabanes. Remonter le long du grillage, droit dans la pente.
Obliquer à droite sur une trace, et retrouver un sentier pierreux le long d'une clôture. S'écarter de la clôture pour monter
une belle pente herbeuse, en direction de la cabane de Légarce. Avant la cabane, arriver sur un léger replat.
6. Cabane et plateau de Touron. Suivre la trace à gauche en direction d'une crête rocheuse, au-dessus de vieux murs de
pierres. Passer ce petit pas entre les blocs et traverser la prairie sur une sente herbeuse pour arriver à la cabane de Turon.
Faire un lacet et poursuivre dans la pente sur une petite trace. Arriver sur une piste.
7. Le Layens. Passer en face et cheminer sur cette pente, monter dans l'axe jusqu'à retrouver une trace qui rejoint l'épaule
sommitale. Passer une zone rocheuse et poursuivre l'ascension légèrement à gauche de la croupe. Traverser une nouvelle
partie rocailleuse et atteindre le sommet.
8. Le Col de Sutché. Entamer la descente vers l'Ouest, en suivant la crête àl'Est. Continuer la descente jusqu'à un replat et
bifurquer à droite. Se lancer sur la trace assez directe dans la pente. Après cette veine herbeuse dans la face karstique
obliquer à gauche au pied des rochers. Traverser la grande combe et rester en contre-bas de la croupe. Trottiner sur une
sente creusée entre les genévriers. Rejoindre le fil de l'arête descendre à travers une prairie jusqu'à un talweg.
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9. Le Col d'Houssa. Passer la petite combe au col de Col de Sutché et poursuivre à l'Ouest en montant vers la crête.
Progresser toujours côté Sud en dessous du Soum de Las Tutas. Arrivé sur un plateau, passer versant Nord et suivre une
sente caillouteuse. Revenir sur l'arrête et continuer jusqu'au Col d'Houssa.
10. Cabane de Coum. Descendre et contourner la doline côté gauche. Descendre la pente par une sente. Au pied de
rochers blancs, (fond du Col d'Houssa), filer à droite sur une longue traversée. Rejoindre par des sentes la Cabane de
Coum.
11. La grande descente. A la cabane, partir en sens inverse sur un sentier en-dessous vers la Cabane d'Arrès. En légère
descente, cette longue traversée conduit à un véritable dévaloir. Buter sur un bois après 600 mètres de dénivelé négatif et
aller à gauche jusqu'à la route.
12. Tos de Coussaou. Descendre en face, suivre à gauche sur la piste puis à droite. Dérouler sur le chemin herbeux et
dans une courbe (Labachotte), plonger dans le sentier à gauche. Passer les lacets, et continuer sur la piste jusqu'à
l'abreuvoir.
13. Retour à Osse. Poursuivre sur le chemin terreux et à l'entrée d'Osse, monter sur la trace à droite. Traverser la route et
20 mètres en contre-bas suivre une sente. Passer le moulin et aller vers Osse sur la départementale. Au lavoir, passer
entre les maisons et longer le canal. Revenu sur la rue, rejoindre le centre d'Osse-en-Aspe.

       Équipements
• Point d'eau
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