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Le refuge du Larry se refait une beauté 
 

Surplombant à 1 724 mètres d’altitude la vallée d’Aspe, le refuge du Larry (commune d’Urdos) accueille 
sans réservation, été comme hiver, les randonneurs en transit de la vallée d’Aspe vers la vallée d’Ossau. 

Refuge non gardé situé à 100 mètres de la zone cœur du Parc national, il propose gratuitement sept 
couchages et le confort d’une petite cuisine équipée. En période estivale, deux emplacements pour des 
tentes ont été aménagés sur l’enceinte même.  

Datant de 1968 et géré par le Parc national des Pyrénées, le refuge du Larry bénéficient régulièrement 
de remise en état tel que le changement de clôture et de gazinière l’an passé par les gardes-moniteurs 
du Parc national. 

Mais au fil du temps, les conditions climatiques extrêmes avaient dégradé le bardage réalisé en bois 
Western Red Cédar.  
Dans le cadre d’actions de préservation du patrimoine, les Amis du parc national des Pyrénées en 
collaboration avec les équipes du Parc national, ont entrepris la restauration de ce revêtement ainsi que 
du faitage, des volets et de la porte. 
Plusieurs réunions de calage ont permis de planifier l’intendance, l’acquisition du matériel ainsi que la 
programmation de la phase d’héliportage de celui-ci. 
 
Forts de leur expérience, Didier Allard, Daniel Barras, Gérard Casteran, Lionel Favier, Michel Rousseau  
et Jean-Paul Zanibellato, membres des Amis du Parc national, ont mené à bien cette mission du 2 au 6 
octobre 2016. 
Après la découpe des bardeaux réalisée durant l’été 2016, l’ensemble du bardage a été déposé et 
remplacé par des bardeaux en pin Douglas, espèce présentant des caractéristiques d’imputrescibilité 
dans le temps et le faîtage du toit devenu moins étanche, a été restauré.  
 
Par deux fois, des membres des Amis du Parc national sont venus ravitailler le personnel présent sur le 
site et apporter une bonne dose de soutien. Les agents du Parc national des vallées d’Ossau et d’Aspe 
ont contribué au bon déroulement des travaux. 
 
Vendredi 7 octobre 2016, une délégation constituée d’adhérents de l’association des Amis du Parc 
national dont Tina Banos, présidente, Hervé Latkowski, vice-président et Serge Mas, trésorier,  
accompagnés de Laurent Grandsimon, président du conseil d’administration du Parc national des 
Pyrénées, de Jacques Marquèze, maire de la commune d’Urdos, encadrée par Roland Camviel et 
Gautier Chasseriaud, agents du Parc national, s’est rendue sur le site afin de partager avec les 
personnels techniques quelques agapes en guise de réception du chantier. 
 
Laurent Grandsimon, président du conseil d’administration du Parc national des Pyrénées, revient sur ce 
chantier exemplaire mené conjointement entre les Amis du Parc national et le personnel du Parc 
national : « L'engagement et l'enthousiasme de quelques bénévoles peut parfois déplacer des 
montagnes. Dans le cas présent, cet engagement a donné une seconde vie au refuge Larry, en vallée 
d'Aspe. Ce projet coopératif sur la commune d'Urdos est un exemple de ce qui peut se faire avec des 
amitiés solides et beaucoup de travail. » 
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