COMPTE RENDU DE LA SORTIE DES 13 & 14 OTOBRE 2007
Vallée d’Aure – Arbizon
Samedi 13 octobre
Départ de Toulouse à 6h30, nous sommes 10 : Liliane, Marie-Noëlle, Sandrine, Anne-Marie, Monique,
Daniel, Serge, Michel, Francis et votre serviteur (5 filles et 5 garçons !!!)
Petit café à Saint Lary, et nous nous retrouvons sur le parking de Piau Engaly pour la randonnée vers
la Hourquette de Chermentas. Il faut beau mais frais et l’on choisit de monter par la rive gauche de la
Neste de Badet pour être au soleil le plus longtemps possible. Le sentier monte régulièrement, la
progression est sans problème, il y a seulement quelques centimètres de neige sur le sentier au
dessus de 2300m et nous arrivons à la hourquette vers midi.

Casse croûte bien mérité puis certains s’adonnent à des exercices plus ou moins dangereux :

Descente par le Lac du Badet, on retrouve là la civilisation et la foule qui va avec : alors que l’on a vu
pratiquement personne durant la matinée, cela bronze dur autour du lac.

Nous nous retrouvons ensuite rapidement aux voitures, puis, après le pot traditionnel tout le monde
arrive au gîte à Guchen. C’est la première fois que nous venons là, mais nous ne sommes pas déçu,
les chambres sont acceptables, la nourriture correcte, le personnel et les autres convives souriants.
Après le repas, télé pour les supporters du 15 de France et, bien sur, la nuit sera triste.
Dimanche 14 septembre :
Petit déjeuner à 7h, départ du gîte à 7h30 vers les granges de Lurgues pour l’Arbizon. Alain nous a
rejoint, la montée débute à 8h00 !!!
Le sentier au début, dans les noisetiers, est agréable, nous observons au passage le berger qui soigne
ses brebis et nous nous engageons vers la Coume d’Espingous. La montée directe ne nous laisse pas
trop de répit mais nous nous élevons rapidement. Nous passons à la fontaine de Coulariot et la
première cheminée. À 2300m, Serge s’arrête pour reprendre son souffle, il nous attendra sur le seul
replat du parcours.

La montée continue en grande partie dans les éboulis, la pente est toujours aussi soutenue pour
arriver à la brèche d’Aurey (2654m) ensuite le cheminement se fait un peu en dessous de l’arête
jusqu’au sommet (2831m) que les dernier atteindront à 11h59 ! (4h comme dans les livres !).
Casse croûte au sommet, la vue est magnifique sur l’ensemble de la chaîne et sur la plaine.

A 13h, descente par divers itinéraires, avec ou sans éboulis au choix ! Nous reprenons Serge au
passage, la cheminée est beaucoup plus simple à passer que ce que craignaient certains, et vers
15h15 nous sommes aux voitures.

Au passage à Ancizan, Alain nous invite à nous rafraîchir chez lui, merci, c’était sympa, le retour vers
Toulouse s’est effectué ensuite sans problème.
En conclusion, un bon week-end sous le beau temps avec deux belles courses, l’Arbizon est un
peu physique mais la vue du sommet vaut le détour.

