PIC DE MONFAUCON
ET
PICHALEY
4 ET 5 SEPT 2010
Participants : Guy et Colette - Fafa – Serge – Lydie – Antoine – Brigitte – Lydie - Bruno et
Julie - Nicole et Daniel.
Départ à 6h00 du parking du TOAC. La météo est au beau fixe pour tout le week end .
Arrêt à Sarrancolin où nous prenons le café à l’extérieur car la fête du pays venant de se
terminer le café est sensé être fermé.
Au passage à Ancizan nous récupérons Chantal et Alain Faure qui sont intéressés par
le Monfaucon. C’est donc à 14 que nous partons de la Hourquette d’Ancizan.

La première partie jusqu’au lac d’Arou
est relativement longue mais dans un agréable
décor.

Ensuite les choses sérieuses
commencent avec une montée assez
régulière jusqu’à la base du pierrier qui mène au Col de Monfaucon .

Petit arrêt
pour reprendre des
forces et monter ce
pierrier dont certains
passages sont assez
terreux et instables
et demandent un peu
plus d’ attention et
certains s’en
souviennent encore.
L’ascension finale
n’est qu’une simple
formalité.

Après un bon
repas et une bonne
pause, c’est la descente
un peu plus scabreuse
jusqu’au col.

Ensuite la descente dans le
pierrier devient un jeu pour tout
le monde et qui ne dure que peu
de temps.

Petite pause ensuite pour
s’épousseter un peu et retirer les
pièrres entrées dans les
chaussures dans la descente du
pierrier.
Retour par le chemin de
montée avec les petites pauses
pour reposer les genoux des
anciens.

Petit arrêt chez Alain à Ancizan où nous sont offerts des rafraichissement et direction le gîte
Jean Pouzet à Guchen ou la douche nous enlevera la poussière accumulée dans la descente.
Serge, Brigitte et Antoine nous quittent ce soir et rentrent sur Toulouse.
Repas à 19h30 après l’apéro offert par Fafa agrémentés de quelques amuse-gueule préparés.

Dimanche 5 sept.-10
Petit déjeuner à 7h30 et départ 8h00 du Gîte et montée au Col de Portet.
Départ rando à 8h50
Direction les lacs de Bastan par
le GR10.

Un temps vraiment superbe.
Nous arrivons au refuge de
Bastan à 10h30 pour une
première pause.

Nous continuons vers le Lac supérieur pour rejoindre le Col de Bastan qui sépare la vallée
d’Aulon et celle des Lacs de Bastan.

Puis montée en crête pour les derniers 200m pour atteindre le Pichaley.

et voilà ! tous au
sommet

Puis descente par le Pic de Montarrouyet et petite remontée de 10mn pour atteindre le
Montarrouyes avant de rejoindre le parking au Col de Portet.
Merci à tous les participants et aux photographes pour leur magnifique photos.
Pour info : Samedi +1350m
Dimanche +800m

