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   n itinéraire très complet et sportif autour des estives du Layens. Il se déroule depuis le village d'Osse et 
ses moulins, par son versant Est le plus sauvage émaillé par la Fontaine des Serres. Il atteint par la forêt 
les Cabanes de Sutché au Nord côté Lourdios, puis les crêtes s'ourlant entre Soum du Layens et le Col 
d'Oussa, avec l'option supplémentaire du Cap de Leuba. Il revient par les Cabanes de Coungues, d'Arrès 
et les prairies d'Ipère. À ne tenter que par beau temps, le brouillard y faisant redouter même les bergers...
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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'Osse-en-Aspe :
Tél. :  05 59 34 70 84 / Internet : http://www.osse-en-aspe.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!43.0067!-0.6372
VTT : https://mtb.waymarkedtrails.org/#?map=14!43.0067!-0.6372

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.
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694250 E - 4763023 N    Depuis l'église d'Osse-en-Aspe, suivre la 
Rue d'en-haut et 100 m plus loin prendre à gauche le Chemin des 
Jardins.   

1   694076 E - 4763070 N  Atteindre le Moulin restauré de Sottou 

et poursuivre le long du canal, Reprendre la route et sortir du 
village par un pont,  

2   693853 E - 4763158 N  Quitter la route pour rejoindre à droite 

le Moulin de Soupervielle. Gravir une sente se raccordant à la 
route de l'Abri Montagnard, que l'on traverse pour reprendre dans 
un zig-zag vers la droite une sente longeant un château d'eau et 
dominant le village.  

3   694105 E - 4763327 N  Quand elle se raccorde à une piste, 

prendre le Chemin de Proudequi montant à gauche (laisser en 
contre-bas celui plus rocailleux de Coustey), une belle vue se 
dégage aux alentours du Vallon jusqu'au Tos (Fontaine) de 
Coussaou et continuer tout droit la montée par une piste : elle 
grimpe par des lacets traversant un sous-bois et débouche sur 
une piste horizontale..  

4   693979 E - 4764204 N  Prendre cette piste à droite sur 275 

m, et obliquer à gauche en montant par deux lacets à proximité 
d'un réservoir pour recouper par un sentier la route du Haut 
d'Ipère. Parvenir 120 m plus loin à un embranchement : laisser à 
gauche la direction des Cabanes d'Arrès.

5   694169 E - 4764625 N  Continuer tout droit par le Chemin 

des Serres montant en écharpe dans la fougeraie dans une pente 
qui se redresse fortement. Après un ravin, rejoindre la Fontaine 
des Serres au pied d'un bosquet. 

6   694450 E - 4765761 N  80 m plus loin suivre le sentier 

obliquant à gauche dans la fougeraie, parvenir à hauteur de la 
ruine de la Cabane de Coueylaret située 30 m à droite à l'écart du 
sentier.

7   694301 E - 4765725 N  Poursuivre la montée par le sentier 

en lacets qui traverse vers la droite une succession de bosquets 
et de landes dans des pentes raides, pour aboutir dans le dernier 
bois à la jonction de la piste issue du Col d'Ichère.

8   694250 E - 4766511 N  Obliquer par la piste dans un lacet à 

gauche pour aboutir après deux montées et deux descentes au 
replat des Cabanes de Sutché 2,8 km plus loin.

9  691993 E - 4766315 N  Avant la vieille cabane, grimper à 

gauche dans l'herbe sur 100 m et poursuivre par une minipiste en 
lacets jusqu'à un plateau inermédiaire.

10  691801 E - 4766112 N  Poursuivre la montée dans une 

coulée orientée au Sud-Ouest sur 230 m, quand elle se redresse, 
la quitter à droite pour revenir à gauche sur une croupe.

11  691628 E - 4766000 N  Monter cette croupe et regagner à 

gauche la coulée que l'on suit pour atteindre le Col de Sutché.
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12  691548 E - 4765832 N  Au col, suivre à gauche 

la croupe herbeuse sommitale, 180 m plus loin 
laisser sur la gauche la jonction d'un gouffre situé à 
20m versant Nord.

13 691720 E - 4765819 N  Poursuivre d'abord à 

droite puis à gauche de la croupe sommitale, et 
revenir dans l'axe de la croupe pour descendre au 
Col d'Houssa.

14  692426 E - 4765796 N  Si l'on ne coupe pas à 

droite sous le col par l'itinéraire Trail, suivre le 
parcours complet, en poursuivant par la croupe 
versant Sud sur 400 m et viser un arbre isolé.

15  692782 E - 4765610 N  Remonter après 

franchement à gauche sur 20 m pour traverser un 
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pas rocheux dans le bois, de l'autre côté gagner le Collet de 
Galantou et remonter par une zone rocheuse fissurée à 
découvert, passer un bosquet et une autre dépression en se 
dirigeant au Sud-Est dans la pente terminale du Cap de 
Leuba marqué par un cairn.

16 693275 E - 4765496 N Depuis le cairn, obliquer 

progressivement à doite en descendant ensuite à l'Ouest 
dans une combe, et gagner par une traversée à plat les 
ruines de la Cabane du Clot de Leuba.

17  692922 E - 4765559 N Obliquer à gauche à plat à 

gauche pour revenir à droite toujours à plat, dépasser un petit 
épineux et traverser enfin la combe sous le Col d'Houssa ou 
l'on rejoint l'itinéraire Trail.

5h45 18 692420 E - 4765572 N  Contiuer tout droit en légère 

descente par une sente menant à l'enclos de la Cabane des 
Coungues.

19  691884 E - 4765495 N  Longer l'enclos à gauche et suivre 

en légère descente le sentier des Cabanes d'Arrès, dépasser un 
abreuvoir et gagner la Cabane restaurée.

20  692414 E - 4765357 N Poursuivre la descente par le 

sentier traversant les pentes calcaires s'inclinant fortement 
après une cassure sous le Cap de Leuba. Des larges lacets 
permettent d'atteindre l'embranchement du bas du Chemin des 
Serres au point 5, non loin de la Route du Haut d'Ipère. Revenir 
au village par le même itinéraire qu'au début de ce parcours.
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jusqu'à
Osse


