
 

Le GR® 653 en haute vallée d’Aspe 
d’Accous au col du Somport 

(nouveau tracé homologué en janvier 2013) 
 

Complément au TopoGuide® de la FFRandonnée réf. 6534, édition 2010. 

(Cartes Google Maps au 1:25 000e, coordonnées UTM WGS84, zone 30T.) 

 

[Page 109 du TopoGuide® édition 2010] 

D’Accous au pont de Lescun 3,9 km 1 h  

À Accous >  

(153) 0695764E 4760796N, 471 m. Au fond de la place, emprunter la rue à gauche puis à 
droite (rue Centrale). Tourner à gauche dans la rue de Baix et rejoindre la voie communale du 
Saillet. La suivre vers la droite et, après 150 m, à gauche, franchir la Berthe sur le vieux pont 
de pierre. Poursuivre sur une petite route, longer le club hippique et monter le chemin de terre. 
À la bifurcation, descendre vers la droite et atteindre la N 134 et le pont vers Lées. 

 

[Page 111 du TopoGuide® édition 2010] 

(154) 0694931E 4759476N, 468 m. Remonter la N 134 ( ! prudence, route très fréquentée) 
pendant 900 m jusqu’à l’embranchement vers l’Estanguet. 

(155) 0694841E 4758780N, 466 m. Obliquer et monter à gauche vers l’auberge cavalière de 
l’Estanguet puis redescendre vers la N 134 ( ! prudence). La suivre vers la gauche pendant 
300 m jusqu’au carrefour et au pont vers Lescun. 

Du pont de Lescun au pont de Cette-Eygun 2,8 km 45 min  

(156) 0694874E 4757689N, 503 m. S’engager à droite vers Lescun. Après deux virages, 
entrer sur le parking de la centrale hydroélectrique et bifurquer à gauche. Franchir une porte 
grillagée pour contourner l’enceinte d’un transformateur, longer deux côtés du bâtiment et 
s’engager sur le chemin en face qui monte vers la droite. Passer sous la ligne à haute tension 
et rejoindre un sentier étroit en sous-bois (sud-est) qui descend vers le gave. Remonter la rive 
gauche, atteindre une grange et emprunter son chemin d’accès. Laisser sur la gauche le Pont 
des Chèvres et poursuivre rive gauche. Gagner le pont après le village de Cette-Eygun que 
l’on aperçoit sur la rive opposée. 
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Du pont de Cette-Eygun à Borce 3,4 km 1 h  

(157) 0696821E 4756374N, 543 m. Ignorer ce pont et continuer tout droit rive gauche sur un 
sentier parfois étroit. Franchir le gave sur une passerelle de bois et remonter sur la N 134.
L’emprunter vers la droite (! prudence, route très fréquentée) pendant 1 km et, au carrefour, 
monter à droite vers Borce par la petite route. Après la chapelle transformée en musée, 
poursuivre en montant vers le centre du village et l’église (158) 0698159E 4753494N, 653m. 

À Borce  >  

De Borce à Urdos, le GR® s’interrompt en raison du risque que constitue la progression à pied 
le long de la N 134 au niveau du fort du Portalet. Il est donc recommandé de prendre le car 
entre Etsaut et Urdos-Gare (plusieurs liaisons quotidiennes, horaires affichés à Etsaut, 
renseignements sur www.ter-sncf.com/aquitaine ou 0800 872 872). 

Pour se rendre à Etsaut (arrêt des cars à 900 m de Borce), redescendre vers la chapelle et, 
juste avant celle-ci, emprunter le GR® 10 qui descend à droite, franchir la N 134 par une 
passerelle, passer un pont sur le gave et tourner à gauche pour parvenir à la place principale 
d’Etsaut, où se situe l’arrêt des cars (159) 0698229-4753942, 599 m. 

À Etsaut >  

La chapelle de Borce (photo P. Bellanger) 
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D’Urdos-gare au passage sous la voie ferrée 8 km 2 h 30  

À Urdos >  

 (159) 0699292-4750554, 726 m. À partir de l’arrêt des cars d’Urdos-Gare, emprunter la petite 
route d’accès au camping. Entrer dans le camping, tourner à droite et franchir le gave sur la 
passerelle. Continuer sur le chemin pendant 120 m, puis obliquer à gauche. Après 20 m, 
monter à droite un chemin raide et tortueux en sous-bois. Rejoindre une piste qui monte et la 
suivre vers la droite jusqu’à une petite route. 

(160) 0699367-4749747, 774 m. Traverser pour emprunter en face un vieux chemin bordé de 
pierres. Quand on retrouve la route, la prendre à droite (ouest). Avant qu’elle descende et 
juste après la maison Cap de Lourbu, quitter cette route en empruntant à droite un chemin 
horizontal. Arrivé au lacet de la piste, monter à droite et, au lacet suivant, poursuivre tout droit 
(sud). Aux abords d’un pré, obliquer à gauche sur un vieux chemin qui débouche sur une 
route au quartier Naudin. 

 

 
La haute vallée d’Aspe (photo P. Bellanger) 
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(161) 0700041-4747594, 869 m. Continuer tout droit (sud) et après 300 m, monter à droite 
vers le quartier Lourbu. Au niveau de la ferme Marrassaa, s’engager sur un chemin qui monte 
sur la droite. Passer au pied d’une ferme inoccupée, Lapénère, traverser un torrent et prendre 
pied dans un pré. Remonter à droite en longeant un ancien chemin creux encombré. 
Déboucher dans un autre sentier, le prendre vers la droite et passer sous une ligne à haute 
tension. Poursuivre par un large chemin en sous-bois qui monte puis descend doucement 
dans la vallée. Rejoindre une autre voie et la suivre vers la droite jusqu’à la ferme Fouillassar 
[� > bel abreuvoir en pierres plates]. Descendre à gauche, passer le long de l’abreuvoir et, 
par un sentier humide en descente (est puis nord), gagner la ferme Sayerce. La contourner 
par la droite puis emprunter le chemin en descente vers le gave. Franchir le gave et remonter 
sur la N 134. L’emprunter à droite (! prudence, route très fréquentée) sur 450 m et accéder à 
gauche au chemin dit « ancienne route d’Espagne » (borne jacquaire). 

 

(Page 113 du TopoGuide®) 

Du passage sous la voie ferrée au col du Somport 6,2 km 2 h 15  

(162) 0699654-4745306, 1 013 m. Passer sous l’ancienne voie ferrée, puis s’élever à droite 
dans le bois [� > vue sur le lac du Peilhou]. Le chemin côtoie la route qui monte au col du 
Somport et atteint la limite du Parc national des Pyrénées. 

> Attention ! vous entrez en zone réglementée du Parc national des Pyrénées, le balisage est 
beaucoup moins dense, le sentier est cairné et jalonné aux principales bifurcations. 

 

La ferme Sayerce (Photo P. Bellanger) 
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(163) 0699878-4742965, 1 285 m. Sortir du bois et monter dans le vallon. Après les ruines de 
l’hospice de Payette, retrouver la route près du chalet Cadier, sur le site de Peyrenère. 

� > Peyrenère, c'est-à-dire pierre noire (pyrite de fer), est un cirque de pâturages, de 
transhumance où les bergers produisent leurs fromages. Au XIVe siècle, sur ce site existait un 
hospice destiné aux pèlerins et voyageurs. 

(164) 0700485-4742220, 1 435 m. Descendre la route sur 200 m et se diriger en face (sud-
est) vers les bergeries du centre pastoral de Peyrenère. Poursuivre à gauche (sud-est) en 
contrebas de la route en franchissant trois passerelles. Couper la route pour traverser un 
vaste parking sur la gauche. Au fond à droite, par une sente, s’élever en direction d’une toiture 
(centre de déneigement) et atteindre le col du Somport et la frontière espagnole (1 632 m). 

Au col du Somport >  

 

[La suite du descriptif du col du Somport à Jaca est conforme au TopoGuide® édition 
2010, pages 117 à 121.] 
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