BALADE AU ROC DE LA GOURGUE
Raquettes
12 Avril 2008
Participants : Guy et Colette - Renée et Jean Claude - Josiane et Jean - Francis et Anne Marie
Cédric - Sandrine - Serge – Jacky - Fafa – Lydie – Jocelyne – Nicole et Daniel.
Départ à 6h45 du parking du TOAC. La météo prévoit du beau temps pour la matinée
mais des risques de neige à partir de 14h. Pas d’arrêt pour le petit déjeuner car pas de bar
d’ouverts. Les ariègeois seraient-ils très sobres ???
La route forestière qui mène au départ de l’étang de Moulzoune étant praticable, ce
serait dommage de se priver de la faire en voiture soit 3.3km de moins et autant l’après midi
pour revenir.
Départ du parking vers 8h45 après le choix
de ne pas prendre les raquettes qui compte tenu de
l’épaisseur de neige tombée dans la nuit ne
semblent pas indispensables.

Décor agréable en forêt jusqu’à la
cabane du Vacher.

Petite pause avant de monter sur crête. Petit passage de corniche sans difficulté mais
accueilli par un vent assez fort et froid qui nous oblige à sortir les vêtements chauds.

Le parcours continue en crête puis descente coté sud avec la visite d’un ancien treuil à
vapeur devant à l’époque tracter des wagonnets (dixit Francis notre spécialiste pur Ariègeois)

Poursuite de notre balade dans une neige tantôt dure tantôt souple mais en devers
jusqu’à la cabane de la Taula.

Un petit crochet sans sac pour atteindre
le point côté 1678m avec un beau point de vue
sur le Soularac et le St Barth et la chaine des
monts d’Olmes

Arrivée à 11h30 à cette cabane, la température et le vent sont tels que nous choisissons
de prendre le repas bien tranquilles. Les chaises sont installées en terrasse et les palettes de
bois nous servent de dessertes ou de sièges.
Le repas terminé, pas question de faire une sieste malgré un beau soleil mais le
ventilateur tourne toujours donc nous continuons vers le Roc de la Gourgue (fin de la jasse du
Taula et également de la crête). Beau point de vue sur le Saint Barth et le Soularac ainsi que la
Montagne de la Frau. Puis descente plein nord pour récupérer la piste qui nous mènera aux
voitures.
La neige annoncée pour 14h a finalement renoncé à faire son apparition.
Excellente journée. Merci à tous pour votre participation

