Rando au Pic de

d’
5 juin 2010

Participants :
Jean-Claude et Renée, Guy, Fafa, Francis, Serge, Jocelyne, Christine, Lydie et moi-même
Nous étions 9 à partir du TOAC à 6h30 comme prévu. Seulement voilà, Christine, qui n’était pas
certaine de venir, est arrivée quelques minutes trop tard. Pas grave, elle a foncé vers le péage
pour essayer de nous intercepter. Elle a fait de grands signes à quelques voitures, qui ont
d’ailleurs cru qu’elle faisait du stop, mais nous, nous étions déjà passés… Au final, elle a réussi à
me joindre par téléphone et nous avons convenu de nous retrouver à Tarascon.
Après une pause café, nous voilà donc 10 à repartir de Tarascon en direction de Saleix, très joli
petit village perché au fin fond de l’Ariège.
A 8h30, nous attaquons la rando qui monte tranquillement le long du ruisseau de Saleix,
tranquillement et heureusement à l’ombre, car il fait rapidement très très chaud. Nous faisons une
petite halte au col de la Crouzette, endroit vraiment merveilleux avec une vue superbe sur les
sommets environnants. Il y a là une petite maison privée plus une cabane et un enclos où coule
une eau bien fraîche. Le genre d’endroit où l’on rêve de passer une nuit à la belle étoile…

Mais dans l’immédiat, nous percevons le tintement de multiples clochettes annonçons l’approche
d’un troupeau de moutons. Et oui, c’est l’époque de la transhumance. Voilà le berger et ses
chiens qui débouchent du sentier, suivis d’une cinquantaine de bêtes. Après les salutations
d’usage, nous repartons vite pour repasser devant le troupeau que les bergers, sympas, bloquent
pour nous laisser passer.
Le sentier poursuit son ascension tranquille jusqu’à l’Orris Carol au pied du port de Saleix. Ah,
nous voyons enfin qui a gagné le pari du jour : j’avais dit que si le col était dégagé, on pourrait
éventuellement y passer pour monter au pic de Girantès et redescendre en boucle par le pic de
Taupe d’Ourse. Mais j’avais ajouté que c’était très peu probable, car, vu les chutes de neige
tardives, le col devait être pourvu de ses traditionnelles corniches rendant le passage trop
dangereux. Francis avait parié le contraire, le col, c’est vrai, n’étant qu’à à peine 1800m.
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Ben voilà, c’est confirmé : le col apparaît impraticable par ce versant Est (alors que ça doit passer
sans problème par le versant Ouest). Francis est donc redevable d’une tournée de Ricard !!!
Nous nous en tiendrons donc au plan initial : monter au pic de Taupe d’Ourse via le col de
Bisounours

euh pardon, de Bizourtouse.
Nous partons donc plein nord pour attaquer la rude grimpette sous un soleil qui tape fort.

Nous longeons ensuite le clot d’Ingerolle pourvu de quelques névés. L’endroit est vraiment
sauvage, et manifestement fort peu fréquenté. A éviter par temps de brouillard, car il y a pas mal
de petites dolines profondes de ci de là.
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Nous terminons notre ascension jusqu’au col de Bizourtouse : vue plongeante sur le port de Lers
et bel aperçu du pic des 3 Seigneurs qui est encore bien enneigé.

Toute ressemblance est purement fortuite
Pour finir en beauté, nous empruntons vers l’ouest la crête étroite menant jusqu’au pic de Taupe
d’Ourse (1987m) que nous atteignons vers midi, l’heure du Ricard, n’est-ce pas Francis ?

Nous sommes quasiment au pied du pic de Girantès (ou Mont Ceint, 2088m), et nous apercevons
des randonneurs à son sommet ainsi que d’autres qui montent depuis le port de Lers.
Cependant, la crête qui nous permettrait de pousser jusqu’à ce sommet est aussi barrée par une
étroite corniche. La rando en boucle n’aurait vraiment pas été possible !!
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Mais nous sommes parfaitement bien où nous sommes : vue magnifique sur le Valier à l’ouest, le
Pic des 3 Seigneurs au nord, le Pic Rouge de Bassiès au sud et l’étang d’Alate encore en partie
recouvert de neige. Et puis il n’y a que nous sur ce sommet méconnu de Taupe d’Ourse, alors que
là-bas, au Mont-Ceint, c’est le défilé !

Aujourd’hui, ce sera notre revanche sur le Cantal avec une pause royale d’une heure et demie
incluant sieste au soleil, et petit atelier de cartographie pour identifier les sommets environnants.
Par contre, nous n’avons vu ni

ni

et la toponymie de ce sommet restera un mystère...

13h30, nous repartons et redescendons d’abord avec vigilance sur la crête, puis plus rapidement
sur l’orris Carol. Nous nous précipitons sur le torrent pour nous rafraîchir avec Bonheur!
Nous apercevons le berger de ce matin allongé au soleil près de l’orri tandis que les moutons sont
montés paître près du sommet de Bizourtouse.
A 16h nous sommes de retour aux voitures, après une bien belle journée d’été !!

Marie-Noëlle
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