LE PIC D’ANIE 2504m ou Auñamendi
Auñamendi « montagne des chevrettes »
Le pic d'Anie est un sommet emblématique des Pyrénées Atlantiques. Ce sommet relativement
facile d'accès culmine à 2504 mètres d'altitude et représente une randonnée très
intéressante pour le point de vue qu'il propose.
Ce sommet au profil élancé est le maître des
lieux. L’hiver venu, il se plâtre aux premières
tempêtes océaniques et en toutes saisons, le
brouillard peut être redoutable sur les
arrhes les plus étendues d’Europe. C’est dire
que l’ascension du Pic d’Anie demande
« prudence » aux randonneurs montagnards
qui sauront apprécier ses particularités
géophysiques tout à fait originales.

Géologie
Le karst des Arrhes d'Anie, de près de 200 m
d'épaisseur, est composé de fissures
verticales dans lesquelles le carbonate de
calcium circule sous l'effet des pluies, car il
est très soluble dans l'eau. L'eau, en
s'infiltrant, atteint la surface du substrat
hercynien (Dévonien et Carbonifère), composé
de schistes qui empêchent une infiltration plus profonde des eaux. Celles-ci rejoignent les
rivières pour aller se jeter dans l'océan. La coupole du pic d'Anie est la base de ce système
karstique.

L'ancien glacier de Lescun a modelé une immense cuvette en forme de U délimitée par
la muraille des orgues de Camplong où se situe la cabane de Cap de la Baitch3.
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Histoire
Exploré par Eugène Fournier et Édouard-Alfred Martel dès la fin du XIXe siècle, le massif
devient célèbre avec la découverte en 1950 par Georges Lépineux, du puits qui constituera le
premier accès au gouffre de la Pierre Saint-Martin. À la recherche de gouffres dans la région,
il voit un «choucas», sortir d'un trou et remarque qu'un souffle en provenait. Il décide avec ces
camarades de le dégager et trouve l'entrée du gouffre.
En 1951, cette verticale de 320 mètres, la plus
grande du monde à l'époque, est descendue par
Georges Lépineux, Marcel Loubens et Haroun
Tazieff.
En 1952, une expédition de grande ampleur à
laquelle participe encore Haroun Tazieff
tourne au drame…

Organisation
Deux propositions :
A la journée, RDV à définir pour un départ
à 8h
 de la station de ski de la Pierre St
Martin (Vallée du Barétous)
Ou
 du parking du refuge de l’Abérouat
(vallée d’Aspe)

Caractéristique de la randonnée :





Niveau : Facile
Temps de marche : 6 à 7 heures.
Dénivelé : +1050m, -1100 m.
Distance : 16Km

Tarif :
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A la journée : 160€ jusqu’à 6 personnes.
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