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TRAVERSEE MOUSTAYOUS-ARVA 
Massif : St Pé de Bigorre 

Type de cavité : Traversée classique (brochée, équipée de relais inox pour le rappelable). En aller/retour, bonne initiation technique. 

COORDONNEES UTM/WGS :    MOUSTAYOUS 30T 730356 4773343     ARVA 30T 730228 4773522 

Marche d’approche : 1h  TPST Estimé : Traversée = 4h / Aller-retour Moustayous-siphon de sable = 6h  Marche retour : ARVA 30min 

Accès : Au départ du parking, passer le long du Couvent de Bethléem, emprunter le sentier en laissant le sur votre gauche, le sentier qui monte à l’Aoülhet. 

Une fois au ruisseau de la Coume Rède (souvent à sec), ne pas le traverser tout de suite mais il faut le longer RD pour le traverser 100m plus haut (dalle 

glissante). Ensuite, le sentier passe une épaule, puis il continue à monter. Quand le sentier devient plat, passer une zone de fougère puis prendre un premier 

lacet à gauche (juste avant celui-ci, vous pouvez aller voir l’entrée de l’ARVA en contre bas à environ 30m), puis un deuxième à droite, quelques dizaines de 

mètres après un cairn marque la montée « droit dans le pentue » qui est partiellement cairné. Un petit replat herbeux marque le milieu de la montée, 

ensuite arriver à une zone d’arbres tombés, tiré légèrement à droite en montant pour longer un tronc d’arbre qui vous mènera à l’entrée des Moustayous. 

Descriptif souterrain : Une petite grotte permet de pénétrer dans cette belle cavité, une galerie concrétionnée assez facile mène en haut d’un premier 
ressaut qui mène à la tête du P41, superbe puits fractionné en 2 fois (MC en fixe) avec de beaux volumes. En bas, un bloc calcifié très caractéristique marque 
le prochain puits de 8m (attention, l’approche est glissante !). On rejoint un petit actif que l’on descend de quelques mètres, prenant pied sur une branche 
au-dessus d’une petite laisse d’eau. Ensuite, c’est l’enchaînement P8/P18, puis un R4 (MC en fixe) marquant la base des puits. 

Au bas de celui-ci suivre tout simplement la fracture, la progression est ponctuée de désescalade, de MC en fixe… Après une petite boîte aux lettres 
humide, glissante (mondmilch) et une escalade de 3m (rubalise), on emprunte une petite galerie qui mène au siphon de sable. Le CA est marqué, une 
nouvelle escalade et 2 étroitures mènent au passage de boue toujours agréable ! S’en suit un « ramping » humide sortant en haut du toboggan 
extrêmement glissant. Une longue MC descendante permet d’appréhender cet obstacle avec pour finir un R4. Après un passage concrétionné, il ne faut pas 
prendre à droite (réseau du papy boom) mais tout droit. Passer 2 étroitures à l’enfilade et une fois debout il faut remonter tout de suite à droite… le 
« tube » de l’ARVA n’est pas loin ! MERCI DE BIEN REMETTRE LE COUVERCLE QUI FERME L’ARVA. 

Retour : Une fois sortie de l’original ARVA, prendre le sentier légèrement montant qui part vers l’aval de la vallée du Génie Braque qui rejoint le sentier 
principal qui ensuite redescend vers le couvent de Betlhéem.  
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POUR REALISER LA TRAVERSEE MOUSTAYOUS – ARVA «  RAPPEL DE CORDES », 
PREVOIR AU MINIMUM 3 CORDES DE 25m 

FICHE D’EQUIPEMENT aller/retour Gouffre MOUSTAYOUS – BAS DU TOBOGGAN 

Obstacles Cordes Amarrages Observations 

MC 6m EN FIXE   

 

P41* 

C25 + C25 2B + 1AF En passant par la MC intermédiaire (hors crue) 

C55 4B 
Enchaînement dans l’axe sans prendre la MC intermédiaire 

Les 2 broches de fractionnement sont sous la vire 

P8 CP + C20 2S + 2B Palier glissant 

P8 C15 4B  

P18 C20 4B MC en fixe 

R4 C6 2B MC en fixe 

MC 15m EN FIXE  Légèrement en hauteur, permet de shunter un R4 

MC EN FIXE  La MC passe au-dessus du fond des Moutayous 

Toboggan 40m EN FIXE   

R5 C6 2B  

Légende :  G : goujon (diam. 8)  S : Spit  AF : Amarrage Foré (diam. 8)  CP : Corde précédente  P.I. : Pan incliné 

*La MC du haut du P41 et la MC intermédiaire sont en fixe 
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L’ENTREE des MOUSTAYOUS 
Le 20/08/2019 

 

 

LA SORTIE de l’ARVA 
Le 01/10/2019 
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