COMPTE-RENDU DE LA SORTIE DES 10/11 NOVEMBRE 2007
PUIVERT (partie randonnée)
Nota : Cette sortie prévoyait également une partie VTT conduite par Marianne qui en a fait un compte-rendu
séparé.
C’est donc 18 randonneurs qui sont partis de Toulouse le samedi matin à 6h30, le réveil a été dur pour
certains mais tout le monde est à l’heure. Petit café en passant dans le bar enfumé de Foix et tout le monde se
retrouve à Montségur pour l’ascension de la Montagne de la Frau.

Toute la première partie de la montée se fait sur piste forestière sans problème. A la sortie de la forêt Elizabeth et
Jackie s’arrêtent et redescendront par l’itinéraire de la montée. Le reste du groupe continue en suivant la croupe
et le sommet (1925m) atteint vers 12h30. Il fait beau, la vue est magnifique (pour Francis, qui n’est pas chauvin,
c’est la plus beau pays du monde !!!!), le seul problème, c’est le vent froid de novembre qui nous oblige trouver
un trou abrité pour le repas.

La descente se fait en suivant la croupe, nous passons par le pas du Mouscadou, le trou des Grailles, jusqu’à la
carrière de talc du col de la Peyre, à partir de là, descente vers la Jasse de Pratmau et le fond de la vallée. Nous
somme au parking ou nous attendent Jackie et Elizabeth vers 16h30. Nous avons fait un beau circuit qui
comporte, environ 1200m de montées cumulées, facile, avec au sommet un magnifique panorama sur la chaîne
Pyrénéenne de cette région de l’Ariège et de l’Aude.
Nous rejoignons ensuite le gîte de Puivert ou nous retrouvons nos amis les cyclistes. Ce gît e que nous
découvrons est très confortable, les propriétaires avenants. La soirée commence par un apéritif monstre en
l’honneur d’Elizabeth, de son anniversaire et son départ à la retraite. Le repas qui suit, bien que simple, est
copieux et soigné. Marianne qui a eu la bonne idée d’amener son ordinateur, passe ensuite, les photos de la
journée.

Le dimanche, petit déjeuner à 8h pour tout le monde, 19 randonneurs partent ensuite vers 9h pour le circuit de la
forêt de Picaussel.
Un court trajet en voiture nous amène au lieu dit Baracou en dessous du hameau de l’Escale. De là nous suivons
le sentier Cathare, en sou bois, au fond d’un vallon assez escarpé. Nous passons devant la grotte qui servit aux
maquisards durant la guerre, sous le rocher du saut de la Bourrique, pour atteindre le plateau et le PC du maquis
avec son exposition historique. Les pistes forestières, nous permettent d’arriver au refuge du maquis ou nous
nous arrêterons pour le casse croûte.

La descente se fait ensuite par le Col du Chandelier et par le hameau de l’Escale, nous retrouvons les
voitures vers 15h30. Nous avons fait une belle petite randonnée avec environ 500m de montées cumulées dans
un relief varié que l’on ne soupçonne pas au voisinage de Puivert.
Le retour vers Toulouse se passe ensuite sans problème après un arrêt boissons à Quillan.
En conclusion, un bon week-end de randonnée, avec une météo assez fraîche mais ensoleillée.

