
Participants :(6)

Serge – Jean Claude et René – Lydie - Nicole et Daniel

L’objectif était de faire le Soum de Hailla dans les hautes Pyrénées mais la météo étant 
plus optimiste du coté de l’Ariège, et aussi moins loin pour une seule journée, nous nous 
sommes dirigés vers Gestiès avec le Pla de Moncamp comme objectif.

Départ Samedi matin à 6h30 comme prévu avec 2 voitures. Le ciel est dégagé ce qui 
laisse présager une belle journée. Pas d’arrêt pour le café donc pas de retard et nous 
démarrons la rando à 8h15.

Pas de neige au départ et les raquettes sont sur le dos, les crampons dans le sac les 
ARVA sur le ventre. Une bavante caillouteuse dès le départ et la montée en température est 
très rapide.

Arrivée au Col de Gamel, il est temps de chausser les raquettes. La montée se fait en 
crête avec des pentes assez relevées mais une bonne qualité de neige vierge en cette matinée.
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Quelques traces d’animaux agrémentent notre parcours  et certaines restent encore une 
énigme.

Magnifique point de vue sur la Pique d'Endron coté est 

Enfin nous arrivons au Pla à 11h15 après plus de 1050m de dénivelée.



Le repas s’impose à l’abri derrière quelques rochers pour se protéger d’un très leger souffle 
d’air et les estomacs commencent à se manifester.

Après le repas une partie de l’équipe 
décide de pousser jusqu’au Pic du Col Taillat 
qui nous nargue de l’autre coté du Col de Sasc 
mais sans sac à dos. (C’est quand même plus 
rapide). Une heure aller/retour pour 250m de 
dénivelée supplémentaire et la sièste pour ceux 
qui ont gardé les sacs à dos.

13h descente par le même chemin mais 
dans une neige transformée et c’est avec plaisir 
qu’arrivés au Col de Gamel, nous avons 
déchaussé nos raquettes.

15h40 arrivée au parking.

Dénivelée totale : 1310m

Merci aux participants
Daniel
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