Pic Lezat 3107 m
Participants : Françoise, Stéphane, Gwen, Eric
Un départ prévu le samedi à 7h30 du parking, et nous voilà en route vers les Granges
d’Astau. Sur la route, Fred, notre dévoué secrétaire nous téléphone pour nous faire un point
météo en direct. Verdict, il pleut sur Luchon mais cette nouvelle n’entame en rien notre envie
de montagne. Accueillis par une éclaircie, nous nous élançons vers le but de la journée,
rejoindre le refuge du Portillon.

Un départ au soleil, un passage orageux, un sentier bien tracé et nous voilà au lac de Saussat
où nous réussissons à manger sous le soleil en profitant du paysage. L’ascension se poursuit
par quelques passages sur névé et sous un ciel partagé entre brume et éclaircies.

Nous arrivons au refuge assez tôt, il est 16h00. Il est temps de boire une bonne bière puis de
prendre une douche bien froide pour se revigorer. Au moment de régler la note une bonne
surprise nous attend. En effet nous avons tous moins de 25 ans et profitons donc d’un tarif très
légèrement reduit. Nous retrouvons une seconde jeunesse et certaines personnes se voient
ainsi rajeunir de beaucoup…
Dimanche, le départ est matinal. Traversée du barrage, début d’ascension dans le
vallon du littérole, bifurcation vers un premier ressaut, passage sur un névé nécessitant le
piolet et nous voilà au pied du couloir menant au Pic Lézat. L’ascension de ce couloir requière
une bonne attention ainsi que l’usage des mains. Un court passage aérien en crête nous
conduit au sommet du Pic Lézat culminant à 3107m. Nous réussissons à profiter du
panorama, bien que ce dernier soit un peu restreint par les nuages amoncelés un peu partout
autour de nous.

La première partie du programme de la journée est réalisée.

Nous redescendons par des éboulis afin d’atteindre une brèche au passage un peu délicat et
rejoindre enfin le cirque des Crabioules. Une traversée sur un névé nous conduit à une autre
brèche qui nous permet de basculer sur les étangs des Crabioules. Nous restons à niveau pour

ensuite remonter vers le col du Quayrat que nous atteignons sans difficulté. De là nous
rejoignons le couloir de descente par un passage très aérien où nous avons posé une corde fixe
pour en sécuriser une partie. Nous entamons une longue descente dans ce couloir et
poursuivons par un long passage dans des éboulis. Les jambes commencent à sentir la fatigue.
Nous faisons une petite pause repas à l’aplomb du lac Saussat, il est 14h00. Le temps
menaçant nous fait reprendre rapidement notre chemin. Pas le temps de faire la sieste au
soleil. De toute façon il n’y en a plus et une fine pluie s’abat sur nous. Nous arrivons enfin au
col d’Espingo et vu la météo nous continuons d’une traite vers la voiture.

Il est 17h00 quand nous atteignons enfin les Granges d’Astau. Oter les chaussures
semble être pour certains une vraie délivrance… Une petite bière pour se détendre et se
remettre de cette longue journée et nous rentrons sur Toulouse.
Cette superbe randonnée de haute montagne avec du dénivelé (+1500 m samedi, +850
m et -2200 m dimanche) nous aura procuré des sensations lors des passages raides et surtout
fait profiter d’un magnifique paysage. C’était tout simplement superbe.
Eric.

