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Voici le topo de la via- 
ferrata de Coumely, 

située près de Gavarnie 
dans les Hautes-Pyrénées 

(65). Il s’agit d’une belle 
via-ferrata, très aérienne, 

qui permet de superbes 
points de vue sur le 
cirque de Gavarnie

En venant de Gèdre, 3 kms avant le village de 
Gavarnie, juste avant un camping, se garer à droite sur 

un petit parking, à côté d'un petit pont de pierre �
(Pont de Couret).�

A pied, traverser le pont et partir à droite dans un 
chemin qui longe le ruisseau 'La Gave' rive gauche.�



On s’équipe… casque, 
baudrier, longe et 
mousquetons, �
chaussures de 
randonnées, �
et c’est parti !



Type de via :�Sportive�

Cotation :�TD / TD+�

Temps Approche :�0h15�

Durée Via :�2h�

Altitude max. :�1380 m�

Temps Retour :�0h20�

Dénivelé :�180 m�

Nb. Passerelle :�1�

Période :�Mai à Octobre�

Prix�: Gratuit�

Information�: Bureau des guides de 

Gèdre-Gavarnie�: 06 83 31 08 16�



Cette via est composée de 3 sections de niveaux différents. 

Le départ de la via (indiqué sur un des immenses rochers du 

chaos), est plutôt tranquille et chemine le long de petits 

ressauts (PD), jusqu'au pied de la falaise (située à l'ombre 

l’après-midi... agréable quand il fait chaud !).�



On arrive alors sur la 2nde partie, la plus 

difficile (TD+), avec son surplomb 

(évitable, pas très prononcé et très court).�

Les costauds le passeront sans difficulté. Si 

cela vous parait trop impressionnant, on 

peut alors le contourner par la gauche... 

aucun souci particulier (AD). C’est le 

moment de sortir vos appareils photo !�



La progression continue sur des vires beaucoup moins raides, même si 

le gaz est encore présent. A noter une chouette rampe équipée de 

pédales pour les pieds, et de longues barres pour les mains... On rejoint 

ensuite une grande terrasse plate où l'on peut faire une pause, 

reprendre des forces et profiter du paysage.�



La suite se fait sur la face sud, suréquipée de barreaux, 

verticale et gazeuse à souhait, avec une belle vue sur ce qui 

s'annonce à nous…�







On atteint alors un beau replat, qui nous permet 
d'aborder une longue passerelle de plus de 50 
mètres�! On peut contempler tranquillement le 

cirque de Gavarnie et la Tour, le Casque et le Taillon�



A droite, le Taillon domine 
à 3144 m



Une fois engagé sur la 
passerelle, on s’aperçoit 
qu’il n’y a pas besoin de 
jouer avec les longes... le 

câble est continu. Les 
pieds progressent sur des 

grilles ajourées qui 
renforcent la sensation de 

vide !!!



En avançant on sent que la 
passerelle bouge bien, surtout 

vers le milieu. �
C’est le moment d’apprécier 

la vue�!��



 La passerelle franchie, on engage la 3ème partie en 
redescendant sur un mur vertical... dommage on aurait 

grimpé un peu plus. On passe sous des filets de sécurité 
qui retiennent des amas rocheux, puis on continue à 

descendre de vires en vires jusqu'au chemin du retour, 
équipé de câble. Il nous ramène en 20 mn au parking…�

�
Merci à Paul, notre initiateur alpinisme !�
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