SOUM DE HAILLA
Par
Ste Marie de Campan

17/4/2010
Participants : Guy et Colette - Fafa – Patrick – Lydie – Véronique – Francis et Anne Marie Nicole et Daniel.
Départ à 6h30 du parking du TOAC. La météo est très bonne pour tout ce samedi.
Arrêt à Ste Marie de Campan pour un petit café mais il nous a fallu attendre l’ouverture du
café. Puis direction le départ de la rando d’un parking plus ou moins privé mais en dehors de
la route.

Départ 9h15 avec un
petit passage en forêt. La
montée est assez régulière et
nous atteignons assez
rapidement le Courtaou
d’Empièye avec ses quelques
cabanes.

Petit massage pour
Nicole qui souffre d’un léger
claquage au mollet mais les
soins apportés par Nannie et
Patrick la remettent sur pied et
peut ainsi continuer la rando.

Vers 1750m, petit
passage de neige sans difficulté
et monter en crête et filer
jusqu’au Soum de Hailla
(1889m).
Très joli décor et les
boussoles sont de sortie pour
identifier les différents
sommets qui s’offrent à nous et
pour lesquels les avis divergent
( peut-être est-ce dû à la
marque de la boussole ou du
GPS)

Nos regards étaient tournés vers l’Arbizon pour essayer d’y déceler l’équipe de
Guillaume mais sans succès. ( les jumelles n’étaient pas assez puissantes)

Petit repas
tranquille sans
stress en prenant
notre temps y
compris celui de la
digestion…

…devant le Pic de
Midi et le Cap de la
Taoula

Puis c’est la
descente par
une crête
opposée en
passant par le
Diordouère et le
Clos des
Artigous et les
Cabanettes

Passage en forêt pour finir ou les écobuages ont commencés puis par « Le Prado » avant de
retrouver le chemin de montée.
Arrivée au parking à 15h.
Le bar de Sainte Marie de Campan étant fermé (n’ouvre qu’à 16h pire qu’en Ariège),
nous prendrons le demi qu’à Bagnères de Bigorre.
Merci aux participants
Daniel

