
Courtaou et Cabane des Esclozes 
Dénivelée : +300m -300m  
Durée : 3h (boucle) 
Départ : Auberge des 4 Véziaux (1089m)  
Arrivée : Auberge des 4 Véziaux (1089m) 
 
Accès : Depuis Bagnères-de-Bigorre, suivre la route D918 en direction du Lac de Payolle et du Col d’Aspin. Une fois au village de Payolle (avant 
le lac), tourner à droite sur le premier pont qui enjambe l’Adour de Payolle et se garer sur le petit parking en herbe en face de l’auberge.  
 
(01) 00h00 : Traverser le passage canadien au-dessus d’un petit ruisseau juste après le parking et tourner à droite, sur une petite route de 
gravillons qui part vers l’ouest.  
 
(02) 00h10 : Juste après un pont, bifurquer à droite pour atteindre un petit hameau de granges restaurées. Continuer tout droit et descendre 
pour traverser la Gaoube sur un pont constitué de deux grandes dalles de pierre. Suivre ensuite le marquage jaune sur la piste qui décrit une 
large courbe en direction de l’ouest puis s’enfonce dans la forêt. 
 
(03) 00h45 : Toujours dans les bois en suivant le marquage jaune, atteindre une petite cabane de chasseurs. Peu après, tourner à droite sur 
une piste qu’il faut quitter après quelques mètres pour emprunter un chemin sur la gauche (toujours balisé en jaune), laissant la piste 
descendre vers la droite. 
 
(04) 00h55 : Atteindre une route goudronnée, qu’il ne faut pas suivre. Tourner à gauche juste avant une petite maison pour monter tout droit 
en direction de la crête. Le chemin, mal tracé mais toujours balisé, passe entre deux poteaux EDF couchés au sol, une trentaine de mètres au-
dessus de la maison. Continuer à monter raide en restant sur la rive droite du ruisseau. 
 
(05) 01h10 : Juste après la montée la plus raide, laisser de côté un sentier qui part à droite et continuer en suivant le marquage jaune jusqu’à 
atteindre le sommet de la crête. Bifurquer sur un sentier qui s’élargit rapidement en une piste qui part direction sud-ouest en suivant la ligne 
de crête. Continuer tout droit jusqu’au Courtaou des Esclozes. 
 
(06) 01h45 : Arrivée au Courtaou des Esclozes, et passer toutes les ruines le long du chemin jusqu’à atteindre une cabane restaurée, puis enfin 
la Cabane des Esclozes. Il y a là une belle vue sur les sommets voisins, et une table pour pique-niquer.  
 
(06) 01h45 : Repartir nord-est par un chemin qui part à droite de la Cabane des Esclozes et qui descend jusqu’à la Gaoube en contrebas. Passer 
une zone humide et un pont qui enjambe le cours d’eau, puis descendre en restant rive droite. 
 
(07) 02h30 : Continuer toujours tout droit en suivant le marquage jaune (laisser un chemin qui descend plein sud vers un parking). Le chemin 
descend sur une zone plate et herbeuse ou des voitures sont parfois garées. Bifurquer à gauche dans un petit vallon (balisé en jaune) qui part 
vers le nord. 
 
(08) 03h00 : Retrouver les granges restaurées passées à l’aller, et reprendre le même chemin pour le retour jusqu’au parking. 
 

 
 


