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 Août 2009 

 
Participants : Guy et Colette - Fafa – Serge – Lydie – Marie Nöelle - Bruno - Nicole et 

Daniel. 

 
Départ à 6h00 du parking du TOAC. La météo est au beau fixe pour tout ce samedi 

malgré les risques d’orage en fin d’après-midi. Pas d’arrêt sur la route compte tenu de l’heure 

et du temps nécessaire pour rejoindre ce fin fond de l’Ariège. 

 

Un peu d’histoire : 

Port de Salau- 

déformation du nom de 

Salaou. Passage le plus 

bas des crêtes frontières 

sur 200km. Relie la vallée 

du Salat au Comté de 

Pallars. Ancienne voie 

humaine utilisée au moins 

depuis l’âge de fer. 

Longue activité au 

Moyen-Age desservi par 

l’Hopital de Ste Marie de 

Salaou (1203). Au début 

du XXème siècle, on y fit 

transiter les pins abattus 

sur le versant Espagnol 

opposé. Le débardage 

s’effectuait par câbles 

avec deux stations 

intermédiaires, l’une étant 

l’immense batiment à demi 

ruiné qui subsiste dans 

l’échancrure du Col. Les 

troncs traités à Salau 

fournissaient la pâte à papier 

destinée à la papeterie Lédar. 
 

 

 

 

Départ de la rando à 

8h00. Sur une piste 

forestière interdite à la 

circulation de tout véhicule. 



50mn pour ce premier parcours pour attaquer la rando proprement dite  

Montée régulière sur un sentier agréable en forêt. Puis arrivée à la Cabane de Pouille 

où les bergers soignent quelques moutons. Les estives regroupent environ 2000 bêtes. 

 

 

Nous 

continuons notre 

ascension à 

découvert et le vent 

commence à souffler 

sérieusement ce qui 

nous empêche de 

trop transpirer. La 

montée est toujours 

régulière et c’est sans 

difficulté que nous 

arrivons au port de 

Salau.  

 

 

 

 

 

 

Il est seulement 11h30. Certains s’arrêtent au Port et recherchent un coin à l’abri du 

vent dans les anciennes installations vestiges des années …… 

 

 

 

 

Un autre groupe 

continue dans le vent 

jusqu’au Pic de La 

Péguille (2282m) parmi 

des parterres d’Edeilweis 

et Bruno ira jusqu’au Pic 

de Géu (2499m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descente au Port 

où l’on cassera la croûte 

tous ensemble à l’abri du 

vent. 

 

 

 

Puis retour par le 

même chemin jusqu’au 

parking en passant par la 

cascade du Léziou. 

Temps excellent 

malgré un vent 

relativement fort mais 

nous avions de bonnes 

jugulaires à nos 

chapeaux. 

 

Merci à tous les participants 

 

Daniel. 


