
Pic du MIDI d’OSSAU  
5 septembre 2020 



 

Beaucoup de monde à Pombie ce vendredi 4 septembre de pleine lune. Le refuge est plein, il y 
a des campeurs partout  et les alentours du lac ont un petit air de fête champêtre. Timing serré 
pour ceux qui travaillent, mais nous sommes à temps tous les 7 pour le repas. 
 
Debout vers 6 heures et éclairés par une magnifique pleine lune nous partons vers 7h15 a 
l'assaut de sa majesté l'Ossau(2884 m) par la voie normale - 852 m de montée dont une partie 
en escalade. 



 

Le journée s’annonce splendide.  
100 m de montée tranquille nous emmènent au col de Suzon et de là nous suivons la crête vers 
l'Ouest jusqu'au pied de la premiére cheminée. 
 



 

Depuis le col de Suzon surgit sa majesté l’Ossau. 



 

2320 m : Nous voilà au pied de la 1° cheminée :  
Nous nous équipons de nos casques et baudriers. 



 



 

Quand le photographe ferme la marche… 



 

Après la troisième cheminée nous arrivons à une croix de fer, qui 
signale le départ de la cheminée à la descente. 



Après la croix, nous  rejoignons un pierrier qui nous amène jusqu’ à la pointe de France (2878m) 



Très belle vue sur les lacs d’Ayous et de Bious-Artigue.  
Poses avantageuses sur la pointe de France. 



 

Une traversée sur l'arête faitière nous conduit rapidement au véritable sommet de l’OSSAU à 
2884m (appelé aussi Pointe d'Espagne) . Il est 11h 



Pique-nique au sommet en admirant le paysage 



 

           Et nous entamons une descente prudente, utilisant nos cordes de rappel  
           pour les 3 cheminées 



 



 

 Le timing est parfait. Nous sommes à 16h30 au refuge et les nuages arrivent 
 Longue pose, bière, baignade et papotages, avant de rejoindre nos voitures au parking 
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