
Les Canyons aux alentoursLes Canyons aux alentours

ATTENTION !
Une formation préalable à l’utilisation du matériel de canyoning et 

aux techniques de sécurité est indispensable.

AVANT TOUTE SORTIE, CONSULTER LE RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE 
D’EDF (05.62.92.46.13) ET RENSEIGNEZ VOUS SUR LES CONDITIONS 

METEOROLOGIQUE (08.92.68.02.65)

Règles de pratique et consignes pour le canyoning en site naturel.

Le canyoniste est responsable de sa sécurité, en conséquence il doit :

 Maîtriser les techniques de descentes et de réchappe.

 S’assurer que l’itinéraire dans lequel il s’engage correspond à son 
niveau de pratique et à ses compétences en matière de sécurité.

 S’équiper conformément aux normes de sécurité.

 S’informer  des  conditions  météorologiques,  de  la  topographie  du 
canyon et des débits qui peuvent varier brusquement.

 S’assurer que l’équipement en place est suffisant.

 Savoir  reconnaître  un  support  instable,  un  ancrage  vétuste  ou 
inadapté…

 Savoir renoncer.

 Ne pas hésiter à contacter un professionnel ou un club.

Les  informations  que  nous  vous  proposons  ne  peuvent  en  aucun  cas  se 
substituer à une connaissance approfondie du milieu et de ses pratiques.

Pour vous renseignez, allez sur le site : www.Descente-Canyon.com ou le 
topoguide de Patrick Gimat "Canyonisme dans les Pyrénées" N° 5 Hautes- 

Pyrénées Ed. Pyrénées Aventures (2000)
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Ruisseau d’AlansRuisseau d’Alans

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ............1780 m
Altitude d’arrivée..............1550 m
Dénivelée...................................330 m
Longueur....................................800 m
Cascade maximale...................27 m
Corde (*).......................................30 m
Approche......................................1h00
Descente......................................3h00
Cotation.................................v3.a2.II
Type de roche......................schiste
Période..............................................été

Accès Se garer à Gavarnie.
Approche De Gavarnie prendre le chemin du Cirque, puis prendre à gauche le sentier qui monte au 

refuge des Espuguettes.  Au plateau de Pailha,  continuer vers le refuge en prenant le 
chemin qui longe à flanc à 1800 m (limite du Parc National) vers le nord et sans monter on 
rejoint le Ruisseau d’Alans.

Descente ? Se renseigner.
Retour ? Se renseigner.
Période ? Se renseigner.
Équipement ? Se renseigner.
Engagement ? Se renseigner.
Ouverture ? Se renseigner.
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 3



Barranco d’AstazouBarranco d’Astazou

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ...........2450 m
Altitude d’arrivée..............1740 m
Dénivelée....................................710 m
Longueur....................................800 m
Cascade maximale...................50 m
Corde (*).......................................60 m
Approche.....................................3h00
Descente......................................5h00
Cotation.................................v6.a3.IV
Type de roche.....................calcaire
Période..............................................été

Accès Se garer à Gavarnie.
Approche De Gavarnie prendre le chemin du Cirque, puis prendre à gauche le sentier qui monte au 

refuge des Espuguettes. Au plateau de Pailha, il faut passer au-dessus de la forêt de 
Pailha pour suivre le sentier des Rochers Blancs. Après ces fameux rochers, descendre 
seulement de 10 m vers le sud-ouest, le départ est après un gros bloc qui débouche sur la 
première cascade de 20 m

Descente Dalles très inclinées dans une entaille très aérienne de la face ouest de l’Astazou. 14 
rappels de grande longueur de 25 à 40 m. Deux échappatoires mais avec un retour très 
difficile puisque l’on est en haute montagne.

Retour De l’hôtellerie du Cirque rejoindre Gavarnie.
Période Été en juillet-août, à éviter si risque d’orage.
Équipement Équipé mais prévoir un rééquipement !!!
Engagement Terrain d’aventure avec un canyon offrant un gaz important du fait de sa verticalité.
Ouverture F. Flandin, S. Boyer et S. Clément en 1994.
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 4



Ruisseau de PailhaRuisseau de Pailha

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ............1570 m
Altitude d’arrivée..............1370 m
Dénivelée...................................200 m
Longueur.................................3000 m
Cascade maximale....................15 m
Corde (*).......................................30 m
Approche......................................1h00
Descente......................................3h00
Cotation..................................................-
Type de roche......schiste/gneiss
Période......................dès printemps

Accès Se garer à Gavarnie.
Approche De Gavarnie prendre le chemin du Cirque, puis prendre à gauche le sentier qui monte au 

refuge des Espuguettes. Au plateau de Pailha, prendre le sentier qui des espugues qui 
mène directement au fond du cirque. Le départ est au pont avant le refuge de Pailha.

Descente Passage dans une entaille raide que le torrent a frayé à travers la forêt de Pailha. Terrain 
glissant et faire très attention aux abords des cascades. Contourner le dernier chaos par 
la rive gauche.

Retour Retrouver le sentier du cirque.
Période Été pour éviter le trop d’eau de la fonte des neiges.
Équipement Certains des amarrages sont sur des arbres.
Engagement Engagement certain puisque le terrain est glissant et ne compte que peu d’échappatoires.
Ouverture J-L Lechêne en 1998.
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 5



Gave de GavarnieGave de Gavarnie

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ............1740 m
Altitude d’arrivée..............1430 m
Dénivelée....................................310 m
Longueur....................................500 m
Cascade maximale...................30 m
Corde (*).......................................40 m
Approche......................................1h00
Descente......................................3h00
Cotation...............................v3.a3.III
Type de roche......................schiste
Période..............................................été

Accès Se garer à Gavarnie.
Approche De Gavarnie rejoindre l’hôtellerie du cirque , de là descendre au torrent pour débuter le 

canyon au pont de pierre.
Descente Première partie avec 2 cascades de 15 m et 1 de 5 m dans une gorge très étroite et 

pleine  d’eau  (très aquatique).  Seconde partie après le  plateau nommé La Prade où  un 
encaissement marque le début par une cascade de 10 m et une autre de 5 m mais avec 
beaucoup de mouvements d’eau.

Retour Revenir au village.
Période Dès le printemps mais éviter lorsque le débit du gave est très important, et éviter de 

s’engager quand il y a risque d’orage.
Équipement Aléatoire.
Engagement Engagement certain à cause du débit important.
Ouverture S. Boyer, S. Clément et F. Flandin en 1994.
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 6



Barranco de BoucharoBarranco de Boucharo

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ...........2320 m
Altitude d’arrivée..............2030 m
Dénivelée...................................290 m
Longueur....................................600 m
Cascade maximale...................60 m
Corde (*).......................................65 m
Approche..................................30 min
Descente.......................................1h30
Cotation.................................v4.a2.II
Type de roche.....................Calcaire
Période..............................................été

Accès Se garer au col des Tentes
Approche Aller vers le Port Boucharo et continuer vers la brèche de Roland. Le départ se fait au 

niveau du ruisseau qui descend des Gabietous en direction du vallon de Pouey Aspé.
Descente Le début se fait soit par la pente herbeuse très glissante, soit par une succession de 

toboggans qui s'encaissent de plus en plus, pour finir par une cascade de 40 m.
Retour Revenir vers la route qui est au-dessus ou enchainer par les Tourettes.
Période Été
Équipement ? Se renseigner.
Engagement Dans la courte partie encaissée, l'engagement y est total.
Ouverture BARRAGUE Stéphane, ZIMMERMANN Alain, LECLERCQ Cyril en 2006.
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 7



Gave des Tourettes supérieurGave des Tourettes supérieur

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ............1770 m
Altitude d’arrivée..............1630 m
Dénivelée....................................140 m
Longueur..................................1200 m
Cascade maximale....................21 m
Corde (*).......................................25 m
Approche......................................1h40
Descente......................................2h30
Cotation.................................v3.a3.II
Type de roche.....................Calcaire
Période..............................................été

Accès Se garer au col des Tentes et prévoir une navette à Gavarnie pour remonter chercher la 
voiture.

Approche Du col des Tentes rejoindre le col de Boucharo et prendre le chemin qui descend vers le 
village et la Cabane du Soldat. Dépasser la cabane du soldat et longer les grandes falaises 
de Peyre Nère. Du bas des falaises se diriger vers le ruisseau, le départ est là.

Descente Première partie, petits ressauts, sauts et toboggans. La seconde partie plus étroit défilé 
commence avec une cascade de 18 m, puis une de 12 m, enfin une de 20 m ponctuées par 
des grandes vasques.  Attention à la grande goulotte de la partie 2 la descente dans le 
relais rive droite est très arrosée, glissante, on prend tout dans les jambes et le rappel 
de la corde est problématique. Mieux vaut un relais en contrebas en rive gauche. Pour la 
troisième partie, un chaos de blocs assez encaissé qui se termine par une belle cascade de 
21 m. Arrivé à la passerelle de la Planette, possibilité de revenir au chemin de montée en 
prenant le chemin en rive gauche ou d'enchaîner avec la partie inférieure.

Retour Du pont de la Planette rejoindre le col des Tentes ou descendre sur Gavarnie.
Période Été, dès que l'eau y est moins abondante. (Température toujours inférieure à 10°C.)
Équipement ? Se renseigner.
Engagement Sortie très facile dans la première partie, échappatoire en rive gauche à la cascade de 20 

m dans la seconde partie et troisième partie totalement encaissée.
Ouverture S. Boyer, S. Clément et F. Flandin en 1991. 
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 8



Gave des Tourettes inférieurGave des Tourettes inférieur

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ............1630 m
Altitude d’arrivée...............1410 m
Dénivelée...................................220 m
Longueur..................................1000 m
Cascade maximale...................20 m
Corde (*).......................................30 m
Approche......................................1h00
Descente......................................2h30
Cotation.................................v4.a3.II
Type de roche.....................Schiste
Période..............................................été

Accès Se garer à Gavarnie.
Approche Prendre le chemin qui longe l'église en direction du refuge des Sarradets (La Brèche). 

Arrivé au Plateau de Bellevue, vers 1700 m, prendre à gauche le chemin vers le cirque 
indiqué par un panneau.  Départ au Pont de la Planette. A noter la belle cascade de la 
partie supérieur accessible en amont du pont.

Descente Cette partie à l'ombre, se fait dans le bois de Bourlic, il reste très glissant. Un grand 
nombre (10) de cascades se succèdent. Dans l'ordre on a 8 m,  10 m,  15 m, 6 m, 8 m, 20 
m, 10 m, 7 m, 8 m et 5 m. Pour celles de  15 m et de 20 m la descente se fait dans l'axe et 
peuvent poser des problèmes de force d'eau. 

Retour Une fois à la Prade rejoindre le village en rive gauche.
Période Été. (Température toujours inférieure à 10°C.)
Équipement Amarrages suspects, en faire des nouveaux.
Engagement Échappatoire possible partout en rive gauche.
Ouverture S. Boyer, S. Clément et F. Flandin en 1991. 
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 9



Gave d'Ossoue supérieurGave d'Ossoue supérieur

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ............1830 m
Altitude d’arrivée..............1740 m
Dénivelée......................................90 m
Longueur....................................500 m
Cascade maximale....................16 m
Corde (*).......................................30 m
Approche.....................................2 min
Descente.......................................1h30
Cotation.................................v3.a2.II
Type de roche.....................Calcaire
Période..............................................été

Accès A Gavarnie prendre la route du barrage d'Ossoue et se garer au barrage.
Approche Revenir par la piste jusqu'à un sentier qui amène à la première cascade.
Descente Succession de petites cascades et marmites dans un encaissement de 10 m environ mais 

très étroit. Parcours de haute montagne dans un cadre splendide.
Retour Revenir au parking par la piste.
Période Niveau  d'eau  par  débit  réservé  par  EDF.  Nous  vous  invitons  donc  à  appeler 

systématiquement le répondeur canyon au 05 62 92 46 13 avant de vous engager dans ce 
canyon à l'aval du barrage. Attention, la période de Mai à Juillet, par sa faible capacité, 
le barrage d’Ossoue peut déverser à tout instant.

Équipement ? Se renseigner.
Engagement Dans le premier défilé, sortie possible avant la vasque du pendu qui est en surplomb, sinon 

échappatoire problématique.
Ouverture S. Boyer, S. Clément et F. Flandin en 1991. 
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 10



Gave d'Ossoue inférieurGave d'Ossoue inférieur

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ............1370 m
Altitude d’arrivée..............1300 m
Dénivelée......................................70 m
Longueur..................................1200 m
Cascade maximale....................12 m
Corde (*).......................................15 m
Approche.....................................5 min
Descente......................................2h30
Cotation..................................................-
Type de roche........................Gneiss
Période..............................................été

Accès A Gavarnie prendre la route de la station des Especières et se garer à la première épingle 
gauche à côté du silo à sel.

Approche Remonter la route d'Ossoue et prendre le premier sentier qui descend à droite vers un 
vieux pont. Départ sous le pont. Il est également possible de commencer au pont routier 
(un peu plus loin), départ par un saut de 4 m.

Descente Succession d'obstacles à dominante ludique (nombreux sauts), avec passage intermédiaire 
facile. Quelques ressauts nécessitent la corde. Dès que l'on voit la confluence avec le 
gave de Gavarnie, sortir rive droite qui mène à une passerelle.

Retour Soit  rejoindre  le  village  de  Gavarnie  et  reprendre  la  route  vers  Ossoue,  ou  de  la 
passerelle un chemin balisé jaune remonte directement vers la route d'Ossoue.

Période Niveau  d'eau  par  débit  réservé  par  EDF.  Nous  vous  invitons  donc  à  appeler 
systématiquement le répondeur canyon au 05 62 92 46 13 avant de vous engager dans ce 
canyon à l'aval du barrage. Attention, la période de Mai à Juillet, par sa faible capacité, 
le barrage d’Ossoue peut déverser à tout instant.

Équipement Très bon avec des mains courantes équipées.
Engagement Sortie possible à chaque obstacle sur les deux tiers supérieurs. Ensuite, à partir de la 

cascade de 12 m encaissement total, mais court.
Ouverture J.-L. Lechêne et C. Seben en 1973.
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 11



Gave d'Aspé supérieurGave d'Aspé supérieur

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ............1528 m
Altitude d’arrivée..............1285 m
Dénivelée...................................243 m
Longueur..................................1000 m
Cascade maximale...................25 m
Corde (*).......................................35 m
Approche.....................................néant
Descente......................................4h00
Cotation..................................................-
Type de roche......................Granite
Période..............................................été

Accès De Gèdre prendre la route qui monte en direction du plateau de Saugué,  après Saussa 
poursuivre  500  mètres  jusqu'à  une  grande  courbe,  garer  la  voiture  sur  le   parking 
d'arrivée. Pour rejoindre le départ monter au pont de Saugué.

Approche Néant.
Descente ? Se renseigner.
Retour Au pont remonter rive gauche jusqu'à la route.
Période Été.
Équipement ? Se renseigner.
Engagement ? Se renseigner.
Ouverture S. Boyer, S. Clément, G. Quer et A. Verger en 1991. 
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 12



Gave d'Aspé inférieurGave d'Aspé inférieur

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ............1285 m
Altitude d’arrivée...............1120 m
Dénivelée....................................165 m
Longueur....................................700 m
Cascade maximale...................52 m
Corde (*).......................................60 m
Approche...................................10 min
Descente......................................3h00
Cotation..................................................-
Type de roche........................Gneiss
Période..............................................été

Accès Départ : de Gèdre prendre la route qui monte en direction du plateau de Saugué,  après 
Saussa poursuivre 500 mètres jusqu'à une grande courbe, garer la voiture sur le  parking.
Arrivée : vers Gavarnie sur la D921, au chaos de Coumély face à la grande cascade finale 
de Pich Gaillard, se garer au dessus de l'accès à la micro centrale. 

Approche Du parking, redescendre quelques mètres par la route pour trouver le sentier qui entre 
dans les fourrés et rejoint le torrent au niveau d'un pont cimenté.

Descente Succession de cascades à débit parfois fort. Les rappels se font en bout de vire. La 
cascade de Pich Gaillard qui  mesure 52 m tombe dans  une  vasque très mouvementée 
(1x60m utile pour mieux rappeler : sinon, relais intermédiaire possible).

Retour Un peu avant la confluence avec le Gave de Gavarnie, sortir rive droite. Traverser le gave 
et monter en suivant une conduite forcée vers l'amont, puis emprunter la piste herbeuse 
menant rapidement à la route.

Période Débit fort. S'engager si, vue de la route de Gavarnie, la cascade de Pich Gaillard montre 
un seul flux, le second doit être réduit ou inexistant.

Équipement ? Se renseigner.
Engagement Échappatoire facile avant la grande cascade en rive gauche, sinon après en rive droite.
Ouverture A. Garrigues, A. Rivier et J.-P. Rouby en 1989. 
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 13



Gave d'HéasGave d'Héas

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ............1200 m
Altitude d’arrivée..............1000 m
Dénivelée...................................200 m
Longueur.................................2000 m
Cascade maximale......................7 m
Corde (*).......................................20 m
Approche.....................................5 min
Descente......................................5h00
Cotation...............................v2.a3.III
Type de roche......................Granite
Période..............................................été

Accès Départ  :  monter  en direction du cirque de Troumouse sur  4  km, laissez la  voiture  à 
l'aplomb du pont de Peyregnet, d'où l'on s'équipe. (si le petit parking est plein, faire demi 
tour et aller se garer plus bas dans un renfoncement avec un panneau d'interdiction)
Arrivée : laisser une navette à Gèdre sur le parking en face du restaurant de la  Grotte.

Approche Descendre au pont de Peyregnet.
Descente Succession de toboggans et de quelques sauts. Il y a une première cascade de 3 m, puis 

ensuite un de 6 m, de 2 m, de 5 m, de 2 m, de 5 m, de 4 m, de 7 m, de 3m, de 4 m, de 4 m,  
de 7 m et de 2 m.

Retour Après la cascade de 2 m, on retourne à Gédre par la rive droite, si l'on ne fait pas de 
navette, sortie par la rive gauche après un toboggan (cairn rive gauche).

Période Niveau  d'eau  par  débit  réservé  par  EDF.  Nous  vous  invitons  donc  à  appeler 
systématiquement le répondeur canyon au 05 62 92 46 13 avant de vous engager dans ce 
canyon à l'aval du barrage situer à 1,6 km.

Équipement ? Se renseigner.
Engagement Selon le débit et la dernière  cascade de 7 m est délicate en accès et en mouvements 

d'eau. 
Ouverture S. Boyer et S. Clément en 1991. 
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 14



Cascade d'AilhetCascade d'Ailhet

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ.............2110 m
Altitude d’arrivée..............1860 m
Dénivelée...................................250 m
Longueur....................................850 m
Cascade maximale...................45 m
Corde (*).......................................55 m
Approche.....................................2h30
Descente......................................3h00
Cotation..................................................-
Type de roche. .Calcaire/schiste
Période..............................................été

Accès A Gèdre prendre la  route en direction d'Héas (de Troumouse)  et prendre la  route à 
droite vers le barrage des Gloriettes, se garer au parking supérieur.

Approche Prendre le sentier vers le cirque d'Estaubé jusqu'au pied de la cascade d'Ailhet. Ensuite 
remonter en rive gauche par un système de vires dans les pelouses pour rejoindre le 
ruisseau.

Descente ? Se renseigner.
Retour Par le chemin d'approche.
Période Été après la fonte des neiges.
Équipement ? Se renseigner.
Engagement ? Se renseigner.
Ouverture ? Se renseigner.
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 15



Barrage des GloriettesBarrage des Gloriettes

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ............1620 m
Altitude d’arrivée..............1420 m
Dénivelée...................................200 m
Longueur..................................1500 m
Cascade maximale...................30 m
Corde (*).......................................40 m
Approche.....................................5 min
Descente......................................3h30
Cotation...............................v3.a3.III
Type de roche......................Granite
Période..............................................été

Accès Départ : à Gèdre prendre la route en direction d'Héas (de Troumouse) et prendre la 
route à droite vers le barrage des Gloriettes, se garer au parking inférieur.
Arrivée : se garer à l'esplanade gravillonnée accessible par une piste à droite vers 1350 m 
d'altitude.

Approche Direct depuis le parking inférieur du barrage (cote 1622), le cours d'eau est à quelques 
mètres. Le canyon est bordé d'un terrain municipal (rive est) et de terrains privés (rive 
ouest). L'accès et la première partie se déroulent à proximité d'un chalet d'habitation. 
Pour l'instant, l'accès est autorisé sous réserve d'accéder au canyon uniquement par le lit 
du torrent et non en traversant le pont puis le champ qui permettent de commencer 
directement la descente à la première cascade. 

Descente La  première  partie  encaissée,  présente  des  obstacles  de  hauteur  limitée  et  de 
nombreuses occasion de saut, plus rarement de toboggan. Attention, l'eau est rapidement 
trouble et il faut bien repérer les sauts. 

Retour Retour 1 : en sortant du défilé, le site devient ouvert et les obstacles sont de grandes 
rampes. Un cairn en rive droite marque une sortie facile le long des parois. Après 100m, 
on trouve un bon sentier qui ramène rapidement au parking de départ.
Retour 2 : sortir par la rive droite, éviter de fouler les prairies et rejoindre la deuxième 
voiture.

Période Niveau  d'eau  par  débit  réservé  par  EDF.  Nous  vous  invitons  donc  à  appeler 
systématiquement le répondeur canyon au 05 62 92 46 13 avant de vous engager dans ce 
canyon à l'aval du barrage des Gloriettes.

Équipement ? Se renseigner.
Engagement A part dans le défilé final, il est facile de s'échapper.
Ouverture J-F Cerisier et J-Y Granier en 1983.
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 16



Ruisseau du CotRuisseau du Cot

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ...........2030 m
Altitude d’arrivée..............1830 m
Dénivelée...................................200 m
Longueur....................................500 m
Cascade maximale...................60 m
Corde (*).......................................70 m
Approche.....................................5 min
Descente......................................2h00
Cotation...............................v5.a2.III
Type de roche.....................Schiste
Période..............................................été

Accès Départ : à Gèdre prendre la route en direction d'Héas (de Troumouse) et se garer au à la 
dernière épingle avant le parking de Troumouse (2100 m).
Arrivée : se garer à l'auberge du Maillet.

Approche Descendre directement dans le canyon en 5 min. 
Descente Pas de difficultés majeures avant la grande cascade de 60 m qui a souvent un fort débit.
Retour Aller au maillet ou revenir par la route à l'épingle de départ si vous n'aviez qu'une seule 

voiture.
Période Attention au débit d'eau à la fonte des neiges, la grande cascade finale est diffuse mais 

impressionnante. Attention aux orages !!! 
Équipement ? Se renseigner.
Engagement Échappatoires partout. 
Ouverture ? Se renseigner.
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 17



Ruisseau du MailletRuisseau du Maillet

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ.............1810 m
Altitude d’arrivée..............1630 m
Dénivelée....................................180 m
Longueur..................................1000 m
Cascade maximale...................40 m
Corde (*).......................................50 m
Approche.....................................néant
Descente......................................2h00
Cotation....................................v4.a3.I
Type de roche.....................Schiste
Période..............................................été

Accès Départ : à Gèdre prendre la route en direction d'Héas (de Troumouse) et se garer à 
l'auberge du Maillet.
Arrivée : se garer à la cabane de péage.

Approche Prendre et suivre le ruisseau. 
Descente Les cascades et les toboggans s'enchainent, mais bien faire attention aux toboggans..
Retour Rejoindre la cabane de péage, sans difficulté.
Période Attention au débit d'eau à la fonte des neiges, il est préférable d'attendre l'été. 
Équipement Bien équipé.
Engagement Échappatoires partout. 
Ouverture ? Se renseigner.
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 18



Gave des TouyèresGave des Touyères

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ............1700 m
Altitude d’arrivée..............1620 m
Dénivelée......................................80 m
Longueur....................................300 m
Cascade maximale...................20 m
Corde (*).......................................30 m
Approche..................................30 min
Descente......................................2h00
Cotation..................................................-
Type de roche.....................Schiste
Période..............................................été

Accès A Gèdre prendre la route en direction d'Héas (de Troumouse) et se garer au parking des 
Aguillous juste après le hameau de Héas.

Approche Du parking prendre la route et remonter vers le péage, une fois passé le pont suivre le 
gave sur sa rive gauche et remonter le vallon des Touyères. Démarrer le canyon au niveau 
de la prise d'eau. 

Descente Les cascades et les toboggans s'enchainent, mais bien faire attention aux toboggans.
Retour Rejoindre la cabane de péage, sans difficulté.
Période Niveau  d'eau  par  débit  réservé  par  EDF.  Nous  vous  invitons  donc  à  appeler 

systématiquement le répondeur canyon au 05 62 92 46 13 avant de vous engager dans ce 
canyon à l'aval du barrage des Touyères.

Équipement Réequipé  en  2000  par  Enrique  Salamero  et  Jacques  Cohen,  mais  les  amarrages  ont 
tendance a disparaître !!!

Engagement Échappatoires nombreux. 
Ouverture ? Se renseigner.
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 19



Ruisseau du PlaaRuisseau du Plaa

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ...............781 m
Altitude d’arrivée.................554 m
Dénivelée...................................227 m
Longueur..................................1200 m
Cascade maximale....................18 m
Corde (*).......................................20 m
Approche..................................30 min
Descente......................................3h00
Cotation..................................................-
Type de roche.....................Schiste
Période..............................................été

Accès De Luz-Saint-Sauveur, descendre vers Argelès-Gazost, dépasser la route de Chèze, au 
bout de la ligne droite passer une courbe à gauche puis à droite et stationner 20 m plus 
loin sur l'esplanade sous les ruines de l'usine de Plaa.

Approche Revenir sur vos pas par la route jusqu'à la piste montant à l'usine (route qui prolonge la 
ligne droite après la route de Chèze), l'emprunter et aller jusqu'à une maison. Ensuite 
monter par un sentier raide à droite pendant 20 min avant de progresser à flanc pour 
rejoindre le ruisseau de Plaa au niveau d'un pont vermoulu.

Descente Ponctuée de 14 rappels, un toboggan et 2 petits sauts.
Retour Sortie avant le gave (accès interdit !!!), dans un pré, suivre la piste qui remonte à la route.
Période Été.
Équipement Bon.
Engagement Échappatoires dans la première partie, ensuite trop encaissé. 
Ouverture ? Se renseigner.
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 20



Ruisseau de BachibérouRuisseau de Bachibérou

FICHE TECHNIQUE
Altitude de départ............1560 m
Altitude d’arrivée.................860 m
Dénivelée...................................700 m
Longueur.................................2000 m
Cascade maximale...................65 m
Corde (*).......................................70 m
Approche......................................1h30
Descente......................................7h00
Cotation...................................v6.a3.V
Type de roche.....................Schiste
Période..............................................été

Accès Départ : de Luz-Saint-Sauveur, en direction de Barèges, prendre la D146 vers Villenave 
et poursuivre la piste qui monte vers le Bergons jusqu'à son terminus (1660 m).
Arrivée : de Luz-Saint-Sauveur, en direction de Gavarnie, passer le pont de Sia et laissez 
une  voiture  au  parking  de  Saint  Bazergue,  a  l'intersection  de  la  route  qui  mène  au 
camping.

Approche Prendre le sentier du Bergons jusqu'à la cabane de Bachibérou (1988 m). Traverser la 
montagne de Bachibérou sur son versant sud-sud-ouest en descendant vers la cabane de 
Marvarissa. Dans le talweg principal descendre jusqu'aux premiers ressauts (1620 m). 

Descente La première partie est ponctuée de cascades et rampes très arrosées, de 20 à 65 m. 
L'encaissement se fait ensuite plus marqué dans une gorge profonde avec une succession 
de ressauts de 20 à 30 m. Pour sortir, il faut descendre un long éboulis pour rejoindre le 
gave de Gavarnie.

Retour Descendre  le  gave  en  rive  droite  jusqu'à  une  passerelle.  On  accède  à  une  ancienne 
carrière au bord de la route au niveau de l'accès au camping de Saint Bazergue (Parking).

Période Été. Méfiance, une fenêtre d'équilibrage (sous le point coté 2049) du réseau hydraulique 
de la centrale de Pragnères peut (rarement) déverser 20 à 30 m3 d'eau d'un seul coup... 
Nous vous invitons donc à appeler systématiquement le répondeur canyon au 05 62 92 46 
13 avant de vous engager dans ce canyon.

Équipement Équipements à prévoir, ceux en place sont exposés aux rigueurs de l'hiver (parois non 
verticales). 

Engagement Parois non verticales mais les échappatoires sont très problématiques.
Ouverture G. Quer, A. Vergé et O. Gaudel en 2000.
Carte IGN 1748 OT Gavarnie.

* minimum de corde à simple, prévoir le rappel de corde, de quoi faire face aux imprévus, etc... page 21


