SLAT – COMMISSION MONTAGNE
COMPTE-RENDU de la SORTIE DES 1er et 2 SEPTEMBRE 2007
PORTEILLE DU SISCA – PIC DE L’ETANG DU REBENTY
Cette sortie était dédiée à Maurice COURRIBET dit « Le Lapon », membre fondateur et président de
la commission, décédé accidentellement dans ce secteur, il y a vingt ans.

Nous étions 23 candidats pour cette sortie randonnée dont quelques anciens venus en
souvenir du Lapon.
Départ à 6h30 du parking du centre, tout le monde est à l’heure. Petit café à Ax les thermes
puis les voitures sont garées sur le parking de la gare à l’Hospitalet, départ effectif de la troupe vers
9h. Le petit cheminement le long de la nationale n’est pas très agréable, on est sans cesse frôlé par
les voitures qui se précipitent vers l’Andorre, mais on retrouve vite le sentier qui grimpe sec sous la
conduite forcée.

La montée est soutenue le long du ruisseau du Sisca jusqu’au barrage (2067m) puis la pente
s’adoucit pour arriver à l’étang du Sisca (2187m). Il fait beau et la vue sur le cirque du Sisca et la
crête frontière avec l’Andorre est magnifique.
Une dernière grimpette nous permet d’atteindre la porteille du Sisca (2440m) que le gros des
troupes rejoint vers 12h30. Les premiers profitent de leur avance pour aller jusqu’au pic de Nerassol
(2633m) et tout le monde se retrouve pour le casse croûte.

Un instant de recueillement devant la plaque posée sur le rocher, à la mémoire de Maurice
Courribet puis la descente débute vers l’étang de Pédourès.

Pause et bains de pieds pour Josiane, l’itinéraire continue ensuite le long du ruisseau de Val
d’Arques jusqu’à un nouveau barrage avant de plonger sur la Jasse de Pouzole ou l’on retrouve le
sentier de la montée et la descente le long de la conduite forcée. Tout le monde se retrouve à
l’Hospitalet au gîte de « l’Hospitalité » ou les premiers arrivent vers 17h30. Là Michel, Félix et Guerino
nous quittent et rentrent à Toulouse.
Le logement est confortable et propre (chaussons maison obligatoires) après la douche
réparatrice, apéro traditionnel suivi d’un bon repas, petit tour de ville et extinction des feux vers 22h.

La journée du dimanche commence par un petit déjeuner confortable, le départ du gîte se fait
vers 8h30 et l’on se dirige vers Mérens et le parking supérieur (1420m) de la route forestière de
l’étang de Conte. Nous quittons les voitures vers 9h et prenons le Gr10 qui va vers le refuge de Rulhe
pour ensuite bifurquer vers le pic de Savis et le Pic de l’étang de Rébenty. Petite difficulté pour
localiser l’ancienne branche du Gr qui va vers le pic de Savis car elle semble peu fréquentée, il faut
sortir les instruments au départ et cheminer dans les genets et les herbes hautes par la suite. Arrivés
sur le plateau de Savis, nous quittons le pseudo sentier pour prendre directement sur la croupe qui
mène au Pic de l’Etang de Rébenty, là Thierry et Elizabeth restent au niveau du pic de Savis le reste
de la troupe sera au sommet (2415m) vers 12h15.

Casse croûte au sommet, belle vue sur 360 degrés sur les montagnes de l’Ariège, dominées ici par le
Pic de Rulhe.

Descente ensuite par la Pyramide de Lherbès ou l’on retrove le Gr10 qui va nous ramener aux
voitures que l’on retrouve vers 16h30 après être passés près de l’étang de Conte.

Aux voitures nous retrouvons Elizabeth et Thierry qui nous attendent sagement, retour ensuite vers
Toulouse après la halte traditionnelle rafraîchissements à Ax les Thermes. En conclusion, un bon
week-end de randonnée sous le soleil dans les montagnes de l’Ariège.
Guy Destarac

