Les lacs du cirque du Lis
Participants : Marie-noelle, Sophie, Dominique, Francis, Fabrice, Eric
Au final, après un petit flou dans l’organisation, il y a deux groupes, deux départs mais un
seul lieu de rdv.
Nous nous retrouvons donc dimanche matin au parking du cirque du Lis à 9h15 motivé pour
aller faire un petit tour sur les crêtes de Serre Cabales malgré le vent fort annoncé. Un petit
espoir d’accalmie est encore présent. Nous nous engageons sur le sentier forestier qui mène
au col de Pinata en passant par la cabane de la Coume. Le début est très agréable et
protégé du vent. Arrivé au dessus de la cabane de la Coume nous décidons de changer
notre itinéraire et d’abandonner la crête le vent étant vraiment trop violent.

Direction le col de Pinata où nous passons le plus vite possible puis nous rejoignons le lac
Celinda. Arrivé au lac, Marie-noelle nous raconte une bien étrange aventure. Elle se serait
fait agresser par un cairn. Une rafale de vent en aurait soufflée et éparpillé les pierres. Il
paraît que le vent violent rend f.. !!! Enfin, au vu de la violence des rafales nous pensons
que son histoire est vraie et qu’aucune force maléfique n’est entrée en jeu.

Nous trouvons un abri relatif pour manger. Personne ne réclame de sieste et quand le signal
du départ est donné il n’y a pas de commentaires sur le temps de la pause mais un certain
empressement à repartir. Nous poursuivons donc vers le lac Charles puis le lac Bleu. De ce
dernier nous descendons directement vers le lac Vert en suivant une légère sente.

Quelques petits pas de désescalade et nous voila au lac. De la nous rejoignons le sentier de
la montée et redescendons tranquillement vers le parking.
Un petit coup pour la route à l’auberge située au niveau du parking et nous voila sur le retour
pour Toulouse.
Belle randonnée malgré un vent très fort.
Eric

