Compte rendu de sortie
Du 04 février &05 février 2006

Betmale, circuit des cabanes
Participants : Jef, Boubou, Laurent, André, Françoise et Robert
Organisateur : Robert Guiraud

Samedi : Cabane d’Eliet, étang d’Eychelle et cabane d’Eychelle
Départ de Toulouse à 7h ou nous partons en même temps que l’équipe à Fred dans deux directions différentes.
Pour nous cela sera l’étang de Bethmale, nous avons profités du nombre réduit de participants pour faire deux
sorties cabanes en parallèle.
Le parking de Bethmale à 1074m est encore dans la brume, mais nous sommes optimistes la météo annonce du
soleil en altitude.

Monté tranquille par la piste forestière puis le GR10 sauf pour le dernier ressaut sous le col d’Eliet qui est plus
technique. Nous nous arrêtons à la cabane D’Eliet pour manger. A l’arrière Françoise attend Jef ,
l’apprentissage des conversions avec un gros sac n’est pas évident pour tout le monde.
Le soleil est là, la cabane est en bon état et très propre. Je pense qu’il est possible d’y dormir à 6, table cheminée
avec un étage mais pas de matelas.

Le cheminement vers la cabane d’Eychelle est beaucoup moins évident, la trace directe par le GR passe sous le
col d’Aurèdaule qui est corniché sur plus de 100m, pas très rassurant et fortement déconseillé par risque 3. Je
choisis de monter sur l’épaule du Tuc de la Seube et de redescendre dans le vallon d’Eychelle.
Le vallon pour arriver au lac d’Eychelle est bien encaissé et à éviter après une forte chute de neige, il y a une
grosse coulée rive gauche .
Nous voilà à la cabane vers 17h, c’est un endroit complètement paumé, pas une seule trace dans les environs. La
cabane a une cheminée, du bois, 6 matelas mais pas de table. On doit pouvoir y dormir à 8 confortablement.

Dimanche: Tuc de la Seube, cirque de Camplus.
Après une nuit plutôt longue et un réveil à 8h nous partons pour le col des Pans entre le Peyre Blanque et le Tuc
de la Seube. Le but initial est de rejoindre l’étang d’Ayes et le cirque de Camplus. La monté au col des Pans et
au Tuc de la Seube ne pose aucun problème, nous sommes au Tuc 2105m vers 10h. Le Peyre Blanque semble
aussi faisable du col mais nous ne l’avons pas tenté, il fallait partir plus tôt.
Pour la descente nous décidons de rejoindre l’étang d’Ayes mais passés les 200 premiers mètres, la descente
devient de plus en plus technique et raide. Sagement je décide de remonter au col, sortie débutant oblige.
Cirque de Camplus

Au passage nous refaisons le Tuc de Seube et descendons du sommet sur le col d’Aurèdole. Très belle descente
dans une neige qui devient de plus en plus croûtée.
Du col nous visons le cirque de Camplus, ça passe très bien dans la forêt en prenant sur la droite mais la neige
est devenue épouvantable, après quelques conversions nous voilà à la cabane de Camplus pour la pose de midi.
La cabane à une table, un étage et quelques matelas on doit pouvoir y tenir à 6. Dans le coin il y a aussi la cabane
de la Lée qui est un peu plus grande.

Tuc de la Seube

Retour par la piste ou après la partie montante nous coupons dans les clairières pour rejoindre la dernière
traversée, avec le soleil la neige est devenue excellente.

Robert

