Mont Valier (2838m) et retour par le Muscadet.
7 & 8 octobre 2006
Participants : Marie-Noëlle, Joël, Sabine, Thierry.

Départ TOAC 7h45 :
Arrivée avec la pluie à St-Girons où nous prenons
un café dans l’espoir d’une éclaircie.
Nous traînons un peu mais la pluie ne cessant pas,
nous décidons d’y aller….. motivés !
Nous partons à 11h00 sous une fine bruine.
La bruine se transforme même par moments en
pluie, mais nous montons tranquillement, résignés.
Enfin vers 13h30, à la cabane des Caussis, le temps
se lève et le soleil apparaît. Nous finissons notre
montée sous un soleil capricieux, mais arrivons
presque secs au refuge à 14h30.
Il est grand temps de manger !
La météo se gâte ensuite et ne nous permet pas de
faire une balade depuis le refuge, tant pis on boira
des bières…..
Nombreux sont les randonneurs qui apparaissent
au cours de l’après midi et nous serons finalement
70 au refuge pour le repas et la nuitée.

Lever 7h00, petit dej et départ 8h00:
Grand beau !
Montée facile au sommet
(600m de dénivelé) en 1h30.

Un panorama fabuleux et une vue imprenable sur le massif de la Maladeta.
Quelques photos et nous redescendons au refuge.

Petite remontée de 200m vers le col de Pécouch puis redescente de 400m vers les étangs
de Milouga.
Ici une vue du refuge
des Estagnous,
des étangs rond et
long.

De là un sentier suit la courbe de niveau à 1950m jusqu’à la cabane du Taus.

Cabane du Taus

Plus que 1000m à descendre !
en fait, la descente totale en passant par la vallée du Muscadet fait 2150 m.
ci dessous l’itinéraire depuis le col de Pécouch jusqu’à la cabane du Taus. Le Valier en fond !

Descente vertigineuse depuis la cabane du Taus !

Au passage, nous trouvons quelques cèpes dans la foret, vers 1400m.
Arrivée aux voitures à 16h15.

Thierry

Ici une vue de l’itinéraire qu’avait prévu Fred, depuis la cabane d’Aula, à faire l’année
prochaine….

