Col de Crusous
7 Juin 2008
Participants : Guy et Colette - Francis - Sandrine - Marie Noëlle - Serge - Fafa - Lydie –
Brigitte et Eric – Mathias – Laurent - Daniel.
Départ à 6h30 du parking du TOAC. La météo n’est pas optimiste, mais moi je le suis
donc on y va.
Arrêt à St Girons où l’on récupère Laurent et pour prendre un petit café.
La route vers Salau est un peu longue surtout qu’aujourd’hui il y a la transhumance au
départ de Couflens. Notre ami Serge se charge de la transaction auprès des bergers pour nous
permettre de passer.
Départ des mines d’Anglade à 9h10. Le ciel n’est pas au beau fixe loin s’en faut. Les
goretex sont sur le dos et les sursacs sur les sacs.
D’entrée le menu est affiché – pente assez raide histoire de se mettre en jambes – dix
minutes après le départ, arrêt pour ôter quelques
couches car ça commence à chauffer. Le brouillard
commence à tomber pour ne pas dire la pluie et nous
continuons sans passage à la cabane de Saubé que
nous ferons au retour.

Puis surprise, ce n’est plus de l’eau mais de la neige ! Fichtre !!! D’accord ça ne dure
pas longtemps mais la température a chutée et les gants et le poncho deviennent
indispensables.

Arrivés au premier Col, le froid ne
nous incite pas à un arrêt prolongé pour un
« groupir » et l’on continue vers le Col de
Crusous (2217m) où nous arrivons vers
11h30. Donc montée relativement rapide pour
les 1000m de dénivelé.

Et là !!! Et là !!! Que fait-on ?
Tout est bouché au nord comme au sud et
de plus le sommet que l’on apercevra un
peu plus tard est très enneigé donc pas de
risques inutiles et d’un commun accord
nous décidons de descendre vers la
cabane.

Un arrêt au niveau d’une excavation de
rochers qui semblent être les restes d’une
mine mais sans certitude. Puis les estomacs se
plaignant, le repas se tiendra dans ce lieu à
l’abri du vent.

Puis c’est la descente avec passage à la
cabane de Saubé. Le ciel est toujours bouché
donc pas de regrets.
Arrivée au parking 14h10
Merci aux courageux participants

