MONT ASPET
12JUIN 2010
Participants : Francis et Anne-Marie – Serge – Lydie – Véronique – Renée et Jean Claude
Philippe - Elisabeth – Bruno et Julie -Nicole et Daniel.
Départ à 6h30 du parking du TOAC. La météo est mitigée mais les prévisions sont
optimistes.
Petit arrêt à Montréjeau pour pause café et boulangerie pour certains.
Puis direction Nistos et croisement de la route du Cimetière Canadien de Douly où
tout le monde descend. Pour permettre de faire une boucle nous menons 2 voitures à la station
de ski de fond de Nistos (à 7 kms).

Puis retour au départ où le
reste du groupe a déjà commencé la
rando. Les femmes attendent 1 km
plus loin et nous les rejoignons
rapidement

Passage au cimetière
de Douly. Lieu du
crash d’un Halifax
venant parachuter des
armes et munitions
pour le maquis de
Nistos qui, dans la
brume s’est écrasé
sur le flanc Est du Pic
Douly dans la nuit du
13 au 14 juillet 44
faisant 7 victimes.

Puis nous continuons sur une pente assez raide vers la crête qui nous conduit au Pic
Douly.

De là on aperçoit le Pic Belloc mais le brouillard s’installe. De temps en temps une
petite percée nous permet d’espérer un ciel bleu mais !!!!!

Nous rejoignons le Pic Belloc et ensuite nous faisons route avec quelques bergers qui
assument la transhumance de leurs moutons. Il est 10h30 et le rosé semble être leur boisson
favorite. Ils sont super sympa et nous ferons route ensemble jusqu’aux cabanes de La Prade.
Nous, nous attaquons la montée vers le Mont Aspet. Montée un peu raide dans le brouillard
où nous croyons toujours arriver au sommet mais c’est toujours un peu plus loin.

Arrivée au sommet
vers 12h15 et comme
de coutume « midi

moins le quart,
l’heure du
ricard » dixit
Francis. Chacun
s’installe autour du
cairn sommital pour le
repas.

Les retardataires arriveront un peu plus tard. Le brouillard est toujours présent et fait place à
une pluie légère qui ne s’arrêtera pas et nous sommes dans les nuages et enfermés dans cette
ouate qui ne veut pas nous lâcher.

Merci au GPS pour la navigation et trouver les sentes qui nous conduisent à la station
de ski de Nistos rejoindre les deux voitures amenées le matin. Les orages étaient prévus vers
16h mais c’est la pluie qui s’est installée.
Retour dans un brouillard assez dense sur une dizaine de kilomètres avant de se
retrouver à Montréjeau devant un verre très apprécié.
Merci à tous et comme dans le Cantal nous n’avons pas vu les sommets alentours
Daniel.

