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Une montagne 

à hauteur d'hommes
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    ne rando exigeante reliant les Lacs du Montagon 
à Còth Arras par la Montagne d'Iseye. À la 
redescente par le Horquèth, le parcours est sauvage 
et seulement cairné pour les montagnards avisés, 
dominé à gauche par l'Embarrère et le Bergon...

D

Pour rejoindre le départ, voir le plan de la fiche du Sentier 

géologique de Tacha N°103) .

703199 E - 4763238 N    De l'aire de stationnement du Bas 

du Barca, suivre le même itinéraire que celui des Lacs du 

Montagnon d'Iseye jusqu'au pied du grand lac (points1 à 

12) – à noter que passé le seuil de l'Escala, la randonnée 

rentre sur le domaine pastoral de la commune d'Accous.

12   704269 E - 4760127 N  Descendre la première pente 

sous le grand lac jusqu'au laquet suivant, puis partir à 

flanc : franchir un col intermédiaire, puis le Col de 

Montagnon. S'aider du jalonnement de signalétique.

13   704322 E - 4759425 N  Prendre un sentier à flanc et 

laisser à mi-parcours une sente horizontale. Décrir un 

grand lacet revenant vers le bas à droite sur une source.

14   704318 E - 4759172 N  La traversée de la Montagne 

d'Iseye se déroule ensuite à plat, puis en légère remontée 

jusqu'à la source de Coig Arras (ou Còth Arràs).

15  702567 E - 4759452 N   Monter plus franchement par 

une sente mal définie jusqu'au col du même nom (en 

langue béarnaise qui signifie le col des rochers). Laisser en 

crête se dirigeant vers l'Embarrère l'amorce du sentier 

allant au Col d'Iseye et qui oblique à gauche 50 m plus 

haut dans les éboulis.

16  702935 E - 4761463 N  Franchir le Còth Arràs et 

descendre d'abord à droite le sentier seulement cairné        

qui suit une vaste courbe revenant vers la gauche à travers 

des pentes de pierraille. Descendre fortement en lacets sur 

la droite du vallon menant à un plateau herbeux d'où 

s'échappe à gauche le chemin de transhumance.

17   703036 E - 4761458 N  Rester un moment en légère 

montée puis à plat vers la droite par une sente qui traverse 

une série de ravines et laisser le Caillau du Termy sur la 

droite, rocher marquant le retour sur le territoire d'Aydius.

18  702426 E - 4760566 N  Au ravin suivant, piquer par 

une sente descendante à travers une végétation 

s'épaississant. Poursuivre par une succession de plateaux 

herbeux et atteindre à plat les ruines de la Cabane du 

Horquèth (la fourche en béarnais).

19  703036 E - 4761458 N  Obliquer à gauche dans une 

combe herbeuse sous la cabane vers un abreuvoir 
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Avant de partir 

Je consulte la météo et choisis un parcours adapté. Je m'équipe : 

chaussures de randonnée, vêtements chauds, de pluie, lunettes de 

soleil, eau, nourriture, téléphone chargé, carte IGN du lieu (ici 1546 

OT)... J'évite de partir seul, j'avertis un proche. Pour aller plus loin 

et agrémenter mes sorties, je n'hésite pas   à faire appel aux 

service des accompagnateurs de randonnée.

Durant ma balade

Je me gare aux endroits indiqués. Je respecte les propriétés 

privées et les éleveurs. Je referme les barrières après mon 

passage. Je ne trouble pas la tranquilité des animaux sauvages. Je 

remporte mes déchets et laisse les cabanes propres. Si des 

anomalies se présentent sur les sentiers, je les signale à la Mairie 

d'Aydius : tél. : 05 59 34 70 93 / internet : http://www.aydius.com/

Choisissez l'itinéraire selon vos aptitudes

Les coordonnées GPS

Elles se réfèrent au système WGS84 en UTM dans la zone 30T.

Liens randos utiles : 

pédestre : https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=14!43.0078!-0.5376

VTT : https://mtb.waymarkedtrails.org/#?map=14!42.9858!-0.5596

Trés facile moins de 

2h de marche. 

Chemins bien tracés 

accessibles à tous. 

Facile, moins de 3h 

de marche. Quelques 

passages plus raides.

Difficile, moins de 4h de 

marche. Généralement raide 

et demandant un 

entraînement sportif. 

Trés difficile, plus de 4h de 

marche. Fort dénivelé et des 

passages délicats demandant 

l'expérience de la montagne.

métallique. Trouver ensuite à droite l'amorce d'un 

sentier bien marqué qui descend régulièrement à 

travers pente ; passer un autre abreuvoir en 

traversant un bosquet et à son débouché franchir 

une chicane (20) à travers une clôture de fils 

barbelés, passer un dernier abreuvoir sur la 

gauche, puis un bois et rejoindre l'itinéraire balisé 

du Soum de Tacha que l'on laisse à droite.

21  702273 E - 4762809 N  Une piste de terre 

raide mène enfin à la large piste du Quartier des 

Labays (22) et au stationnement du même nom.

23  702005 E - 4763030 N Continuer la piste à 

travers bois, ouvrir et refermer une clôture en 

barbelé à mi-parcours (24) et gagner le 

stationnement du Bas du Barca (1) soit 8h00.

Du Col du Montagnon à Còth Arràs

L'Embarrère

2221 m

Pic de Sesques

2606 m
Grande Aiguille

d'Ansabère

2377 m

Mardas

2188 m

Balisage & Cairns
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8h00

Balisage & Cairns

Panorama Còth Arràs

l'Embarrère


