La Brèche de Roland
Site mythique par excellence ! L’apercevoir est déjà en soi une satisfaction.
Col frontière entre la France et l’Espagne situé à 2807 m d’altitude, la Brèche de Roland est une spectaculaire trouée naturelle
haute de 100m et large de 40m, située dans les parois rocheuses du cirque de Gavarnie.

La légende :
La légende raconte qu’elle fut ouverte par Roland (neveu de Charlemagne) qui, acculé par l’armée ennemie à l’issue de la bataille
de Ronceveaux, tenta de détruire son épée Durandal en la frappant contre la roche. Ce n’est pas l’épée, mais la roche qui céda…

Voir la Brèche de Roland :
Souvent masquée par le massif des Sarradets, la Brèche de Roland sait se faire
désirer et ne se donne à voir qu’en certains points bien précis.
Pour les contemplatifs souhaitant simplement l’admirer sans la gravir, voici
quelques points de vue qui vous permettront de l’apercevoir de plus ou moins
loin.
 Le point de vue classique - Depuis le Pic des Tentes :
Depuis la table d’orientation du Pic des Tentes, accessible en 20mn de marche
depuis le parking du col des Tentes, au-dessus Gavarnie.
 Le point de vue sans descendre de la voiture - Depuis le village de Gèdre :
Le point de vue le plus facile d’accès sur la Brèche de Roland se trouve dans le village de Gèdre, depuis la rue principale du village,
juste au niveau de l’hôtel éponyme depuis lequel on aperçoit la partie haute de la
Brèche.
On trouve un autre point de vue intéressant sur la Brèche de Roland sur la petite
route menant au hameau de Gèdre-Dessus (route étroite).
 Le point de vue le plus chouette - Depuis le refuge des Espuguettes :
L’ascension au refuge des Espuguettes depuis Gavarnie offre probablement l’un
des points de vue les plus intéressants sur la Brèche de Roland, puisqu’il permet
de l’admirer dans un cadre plus large lui conférant toute sa dimension.
Comptez environ 2h de marche pour atteindre le refuge des Espuguettes.

Accéder à la Brèche de Roland :
La Brèche de Roland est un univers à part entière, très dépaysant et offrant des
panoramas extraordinaires sur les sommets du cirque de Gavarnie ou encore sur
la vallée d’Ordesa et son canyon, versant espagnol.
Plusieurs itinéraires peuvent vous y mener. Quels qu’ils soient, ce sont des
parcours de haute-montagne assez exigeants, évoluant sur des terrains souvent
difficiles et nécessitant jusque tard dans l’été l’utilisation de crampons (voire de
piolets - renseignez-vous au préalable sur les conditions d’enneigement et de
praticabilité).
 Depuis le col des Tentes : 5 à 6 h pour l’aller/retour - Dénivelé : +/-600m
C’est l’accès le plus classique. Comptez une moyenne de 2 à 3h à l’aller et autant pour le retour. Si la longueur et le dénivelé n’y
sont pas impressionnants, l’itinéraire se fait en revanche sur un terrain difficile (très minéral ; enneigement tardif ; passage
escarpé de la cascade du Taillon) et est conseillé pour de bons randonneurs.
 Depuis le village de Gavarnie :
Deux passages permettent de rejoindre le refuge et la Brèche de Roland :
- via le Plateau de Bellevue et la vallée de Pouey-Aspé : env. 10 à 11h pour l’aller-retour - Dénivelé : +/- 1442 m ;
- via le passage de l’échelle des Sarradets : cet itinéraire se fraye un passage dans les parois abruptes du cirque de Gavarnie.
Assez improbable vu de loin, ce passage aérien est réservé aux randonneurs aguerris, qui ne sont pas sujets au vertige.
A n’entreprendre qu’à la belle saison, par temps sec et avec une bonne visibilité : env 10-11h l’aller-retour - Dénivelé : +/- 1442 m

Le refuge de la Brèche de Roland
Aussi appelé refuge des Sarradets, le refuge de la Brèche de Roland situé à 2587 m d’altitude, se trouve au pied de la Brèche.
Il est généralement gardé de fin mai à fin septembre et certains week-ends d’octobre *.
 Renseignements et réservations :
 Accès :
Tél : 06 83 38 13 24
Comptez environ 1h45 de marche depuis le col des Tentes.
Site web : http://refugebrechederoland.ffcam.fr
Comptez environ 4 à 5h de marche depuis Gavarnie.
* En 2017 et 2018, le refuge sera totalement fermé au public pour des travaux d’agrandissement.

