Compte rendu de Sortie
15/16 mars LUCHON (Coupe Gérome)
Ce matin du 15 mars, nous nous retrouvons sur le parking du TOAC à 6h30 pour une
sortie raquettes, mais les indications de la météo nous laissent peu d’espoir et nous sommes
13 (Marie-Noëlle, Jackie, Lydie, Monique, Jocelyne, Odile, Colette, Nicole, Daniel, Cédric,
Renée, Jean-Claude et Guy) à partir pour ce qui sera certainement de la randonnée. Petit
café à Luchon ou Laurent et Marjorie rejoignent le groupe.
Nous avions prévu de laisser les voitures au parking du col du Portillon pour aller
ensuite vers le col de Bareges et le Pic d’Aubas. Déception : à la sortie de Luchon la route
est barrée et le col inaccessible ! Alors, repli vers le plan B, nous irons à Bourg d’Oueil pour
faire le Mont Né.
Nous laissons les voitures sur le parking de la station, le gazon qui nous entoure ne
nous laisse aucun doute : pas de raquettes mais nous prendrons les crampons pour le cas
ou les quelques plaques de neige à traverser seraient dures.
La montée au port de Pierrefitte se fait sans problème, là, arrivés sur la crête, le vent
froid se lève et nous accompagnera jusqu’au sommet du Mont Né (2147m) que nous
atteignons vers midi.

Nous descendons ensuite vers la cabane du Mont Né pour nous abriter pour le repas.
Après le repas, une large plaque de neige permet de faire le test de recherche à l’aide
d’ARVAS. Tout le monde participe après une petite répétition, à ce jeu, Laurent et Cédric se
montrent les plus rapides.
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Le retour vers Bourg d’Oueil se fait en partie à travers les prairies et nous retrouvons
nos véhicules, ensuite descente vers Luchon après avoir pris un petit rafraîchissement dans
la pénombre d’un bar privé d’électricité.
A Luchon, nous prenons possession de nos chambres dans le refuge trois étoiles
prévu par l’organisation de la coupe Gérome. A 17h nous rejoignons nos amis skieurs au
Casino (encore un lieu rarement fréquenté par la commission montagne !). Les gagnants du
test reçoivent leur trophée et les participants leur petit cadeau.
Le repas et la soirée, toujours au Casino, nous amènerons assez tard dans la nuit.
Dimanche matin, presque tout le monde est là à 7h30 pour le petit déjeuner. Pour
cette journée, nous prévoyons d’aller au Plan de Montmajou depuis Artigue. C’est une sortie
pas très longue qui devrait nous permettre de rentrer assez tôt à Toulouse pour que tous
nous remplissions nos devoirs électoraux. Départ à 8h30, Marjorie, qui est fatiguée, ne
viendra pas avec nous et rentrera directement.
Nous laissons les voitures sur le parking d’Artigue(1224m), qui à cette heure, n’est
pas trop encombré. Nous montons légers par le GR 10 (les crampons et les raquettes
restent dans les voitures). Passage à la cabane de Sauneres puis à la cabane de Peyrehitte
ou quelques uns laissent les sacs et nous montons sur le Plan de Montmajou (2082m), vaste
croupe d’où les nuages laissent entrevoir quelques sommets dont le Maupas et la station de
Super Bagnères et sa piste Record mythique.
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Après le sommet, retour à la cabane de Peyrehitte pour le repas, avec champagne à
l’apéritif !!! (La commission commence à avoir des goûts de luxe !) Ensuite retour aux
voitures avant 15h pour un retour à Toulouse dans les temps malgré le roulé-boulé de
Colette.

Merci à Laurent pour avoir monté la bouteille.
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