
Compte-rendu randonnée Cabane d’Hours 04 déc.2010 

 
Participants : Thierry, Yves, Serge, Stephane, Lydie, Marie-Nöelle, Christine, Marianne 
 

Départ : Montauban de Luchon Dénivelée : +980m  Temps de sortie : 7h00 
 

 
 
Première sortie raquettes de l’hiver pour le SLAT. Les skieurs sont eux aussi de sortie nous 
nous croisons au parking du TOAC. 
07h00 c’est parti ! Nous récupérons Yves Melet à Carbonne et nous continuons notre route 
jusqu’à Montauban de Luchon. D’un grand optimisme ce matin là je pensais pouvoir monter 
la ruelle enneigée de Montauban sans chaîne et sans pneu neige !!! Evidemment ça ne passe 
pas, j’aurais essayé ! Frein à main dans la côte et pose des chaînes ! En moins de 10 minutes 
grâce aux garçons présents (au moins on sait à quoi ils servent ;-o)) nous réglons ce petit 
souci technique pour se garer au parking du village tout proche. 
La température est basse : -8°c mais il n’y a pas de vent. 09h40 après le test DVA 
réglementaire le petit groupe commence la randonnée sur la piste forestière enneigée 
d’Herran. Deux lacets plus tard nous coupons par un joli chemin (en pointillé sur la carte ! 
j’aurais dû m’en méfier mais j’étais confiante grâce au topo). 
La direction est bonne mais ce chemin vient buter contre le ruisseau. Nous rebroussons 
chemin pendant quelques minutes pour prendre une autre piste qui monte toujours dans la 
bonne direction. Les sous-bois enneigés sont magnifiques ! Cette piste s’efface à nouveau, 
des jeunes arbustes bouchent le passage ! Et encore un demi-tour pour prendre une autre 
piste, à la bifurcation suivante je prends l’azimut des cabanes, nous suivons cette direction 
pour tomber sur la piste forestière d’Herran que nous avons laissé plus bas ! Ouffff….Etait-ce 
vraiment un raccourci de couper la piste ? La réponse est « Oui » après l’avoir descendu au 
retour ! 
Enfin sur la piste nous retrouvons le soleil mais surtout la vue !! Nous admirons le paysage, la 
vallée de bourg d’œil, les 3000 du Luchonnais, le Céciré ...C’est un vrai plaisir de marcher 
avec ce beau soleil hivernal ! 



Arrivés sur le plateau, point côté à 1423m, nous trouvons les premières cabanes, il est déjà 
12h30, les estomacs crient famine nous décidons de faire une courte pause au soleil. 

 
Je propose au groupe de casser la croûte et d’aller ensuite rejoindre la cabane d’Hours qui 
sera le but de cette balade car le Mont de la Laque s’avère trop loin par rapport au timing 
qu’il nous reste ! 
La pause est appréciée de tous, belle vue, belle neige, cette première sortie raquette est une 
réussite d’un point de vue météo. 
Après la pause le groupe reprend sa marche, nous continuons sur la piste, un partie du 
groupe rejoint la cabane d’Hours à 1600m situé sous le Mont de la Laque. 
Il y a deux cabanes, dont une grande et propre, on peut manger et dormir à plusieurs sans 
problème. 
Il y a même un évier, une table, des chaises, un miroir …manque plus que le frigo et les 
bières !!! 

 
Pause photo et nous redescendons rejoindre le reste du groupe qui à fait demi-tour sur la 
piste ! Thierry se charge de rejoindre Lydie, Marie-noelle et Serge tandis que je descends 
dans la poudreuse par un raccourci accompagnée de Christine et Stéphane. 
Le groupe reconstitué nous descendons sur la longue piste forestière !! Les chaussures 
frottent aux talons …Aïe, Aïe les ampoules Marie-noelle !!Nous coupons quelques lacets puis 
arrivons au village où la neige à fondu, il est 16h45.Belle balade même si le sommet n’a pas 
été atteint le groupe semble content de la sortie. 
Arrêt obligatoire au café de Luchon avant le retour malheureusement nécessaire sur 
Toulouse ! 
A très bientôt en montagne. Marianne  


