Compte Rendu de la boucle au Betmale le 10 et 11 janvier 2004
Participants:
Françoise,,Renée, Olivier, Tonton, Jean-Claude, Thierry, Robert
Samedi 10/01:
Repas de midi au lac de Betmale en attendant que la pluie se calme puis montée à la cabane de la Lée
en suivant la piste jusqu'au cirque de Camplus et à la cabane du même nom (matelas table ).

Nous arrivons à la cabane de la Lée 1450m vers 16h. Pas de portage nous avons chaussé les skis au
lac de Betmale(1100m), mais la piste est plate quand on arrive dans le parc du Valier.
Pendant que certains vont chercher du bois, nous nettoyons la cabane qui était très sale, il nous à fallu
dégager l'étage pour pouvoir installer 4 couchages en haut, il y a 3 lits avec des matelas en bas.
Autrement la cabane est très confortable il y a un évier avec l'eau courante et une cheminée qui ne fume
pas.
La soirée est bien arrosée, il nous faut finir les bouteilles pour alléger les sacs du lendemain.

Dimanche 11/01:
Départ 8 h, le ciel est gris mais il ne pleut pas c'est déjà mieux que le samedi, nous montons au col de
Lazies (1864 m) par la cabane de Courille qui est propre, mais en mauvais état. Au Col, vu la météo
nous
choisissons de faire une petite boucle, les cabanes du Taus et des Espugues ce sera pour une autre
fois.

Nous partons pour l'étang d'Ayes (1694 m) par le GR10. L'itinéraire se prête bien au ski avec une belle
pente au dessus de l'étang. Après l'étang nous remontons au col d'Auèdole puis nous descendons un
peu vers la cabane d'Eliet (1683 m) ou nous croisons des raquetteurs qui mangent dans la cabane.
Du col d’Auèdaule la descente vers le cirque de Camplus semble skiable. En partant de Betmale, il doit
être possible d’éviter la piste en montant au col d’Auèdaule par le GR10 pour dormir dans les cabanes
du bas ( cabane de la Lée ou de la cabane de Camplus), mais avec 300 m de dénivelé en plus.

De la cabane d'Eliet, nous avons une très belle descente en foret en suivant le GR10. Quand on arrive
sur la piste de l’étang de Betmale, il faut couper à travers champs pour rejoindre la dernière épingle.

Entre le samedi et le dimanche la neige est remontée et nous portons les Skis sur 1 Km. Nous sommes
aux voitures à 15 h.
Robert

