Le Grand Barbat 2813m
Participants: David, Adeline, Heike, Marie-Noelle, Lydie, Isabelle, Gwen, Eric
Rendez-vous est donné samedi matin à 6h30 au parking du SLAT pour partir vers le lac
d’Estaing point de départ du week-end. Nous faisons route sous la grisaille ce qui mine
légèrement le moral de certains. Le soleil se montre enfin comme prévu quand nous arrivons
vers le lac d’Estaing.

Tout le monde retrouve le sourire et la motivation. Nous entamons la montée vers le refuge
d’Ilhéou but initial de la journée. Nous apprécions de commencer cette journée dans un sous
bois qui nous permet de rester relativement au frais et le GR10 bien tracé nous conduit
tranquillement vers le col d’Ilhéou par une vallée sauvage. Arrivé au col nous décidons de
manger dans la relative fraîcheur que procure la petite brise caractéristique des cols. Les
discussions pour la suite du programme vont bon train et cette première journée se
transforme en programme à la carte.

Il y a ce qui reste au col pour bouquiner, faire la sieste et rejoindre le refuge en fin d’après
midi, il y a ceux qui vont aller faire un tour à une table d’orientation afin de profiter du
panorama en occultant le côté station de ski. Et enfin il y a les morts de faim qui veulent plus
de dénivelé et qui vont rejoindre le col de Hourgade puis un petit amas de rocs près du Pic
de Nets. De là nous voyons bien la vallée du Marcadau et le Vignemale ainsi qu’une partie
de l’itinéraire prévu dimanche. Tout le monde se retrouve au charmant refuge d’Ilhéou en fin
d’après midi. Nous échangeons sur nos différents choix de la journée et à cette occasion
j’apprends que la gardienne du refuge pense qu’il est impossible de faire le Grand Barbat
dimanche. Il va falloir discuter avec elle. Pour se rafraîchir de cette chaude journée il y a
ceux qui trempent leurs pieds dans le lac et s’asperge parcimonieusement de son eau et les
plus téméraires qui font quelques brasses rapides. Après une petite discussion avec la
gardienne et un recoupage avec ce qui a été vu du col de Hourgade il semble effectivement
que le premier itinéraire prévu ne soit pas conseillé. Il est temps de prendre l’apéro et David
qui voulait charger son sac nous a amener du Ricard. Et, bonne nouvelle, nous ne nous
sommes que deux à en boire enfin, deux et demi car Isabelle se décide à en boire elle aussi.

Malgré nos efforts nous n’avons pas fini la gourde…Repas un peu frugale. Il manque des
féculents…
Dimanche matin réveil à 5h15, petit déjeuner puis départ à 6h30 avec la fraîcheur du matin.
Nous remontons au col d’Ilhéou et de là suivons à flanc afin de rejoindre une sorte de col. Et
bonne surprise une superbe descente dans une sorte de brèche bien raide nous attend. Tout
le monde est ravi.

Après ce passage un peu délicat nous nous retrouvons dans une combe où il est possible
de continuer notre ascension soit dans les blocs de rochers soit sur la neige. Chacun choisi
ce qui lui convient le mieux. Au bous de cette montée alternant rocher et neige nous
atteignons le sommet d’où nous pouvons profiter d’un superbe panorama avec entre autres
sommets le Vignemale et le Ballaïtous. Quelques blagues, une photo de groupe et nous
voilà parti pour une longue descente de 1700m. Nous arrivons au-dessus du lac du Barbat
et les ventres criants famines nous faisons une pause repas dans un superbe cadre avec
d’un côté, en contre bas, le lac d’un bleu somptueux et de l’autre les sommets. Il est tout de
même 14h15.

Nous déroulons la suite de la descente, les nuages commencent à s’accumuler au dessus
de nos têtes. Nous retrouvons la forêt qui comme à la montée nous procure fraîcheur et
calme. Seul le chant des oiseaux se fait entendre. Il faut dire qu’il n’y a plus beaucoup de
discussion dans le groupe. Nous arrivons enfin à la voiture. Une bière à Argeles Gazost et
nous voilà reparti pour Toulouse.
Très bon week-end avec enfin la météo au rendez vous.
Eric

