Compte Rendu randonnée Pique d’Endron
Samedi 18 octobre 2008
Pique d’Endron en circuit depuis le parking de Goulier Neige
Temps: 5H00 Dénivelée : +1000 m
Participants : Isabelle Klein, JC Mandeix, Lydie Carrera, Isabelle Barbanbière, Bruno &
Julie Windels, Serge Garric, Torres JC & Renée, Michel Trille, Sandrine Esparbes,
Daniel Lair
Organisateur : Marianne

Nous étions 13 au départ de cette randonnée, un chiffre porte-bonheur pour les uns portemalheur pour les autres ! A 9H le brouillard était dense au niveau du parking de la petite station
de ski de Goulier neige à 1480m. Mais Lydie et moi étions optimiste quant au changement de
temps …Pas le temps de s’ennuyer on commence par monter, dans le brouillard, après les derniers
téléski au niveau des Orris (1681m) nous sommes au dessus des nuages. Les nuages sont plus
épars, une trouée nous laisse entrevoir le but de notre ascension : la Pique d’Endron.
Nous continuons sur un petit sentier en crête toujours en montée jusqu’à atteindre le pic de
Sarrasi. Le paysage est malheureusement bouché mais par une belle mer de nuages.

Petite pause au Pic de sarrasi, le groupe se rassemble. Malgré les nuages ont aperçoit le Pic de St
Barthélémy et le lac barrage de Gnioure.

Le groupe se suit en file indienne et attaque l’arête de la Pique d’endron, quelques petits passages
d’escalade plus tard nous voilà arrivés à la Pique, il est 11H30. Un peu tôt pour déjeuner au
sommet, en plus les nuages nous rattrapent, nous décidons donc de prendre une photo de groupe
et de redescendre sagement vers le pic de Sarrasi pour pique niquer.

Après une descente prudente sur la roche humide nous nous arrêtons comme prévu au pic de
sarrasi avant que la pluie nous rattrape. La pause fût courte, la pluie fine s’installe, nous
redescendons la crête jusqu’au pic du Garbié de bresoul puis nous obliquons sur la crête d’Esplas
dans le brouillard. Nous atteignons le départ de parapente à 1750 m, le brouillard est épais, c’est
à peine si on peut distinguer le drapeau signalant la piste de décollage. Nous coupons à travers la
bruyère humide en devers. J’entends râler derrière moi : « j’aime pas le devers » heureusement
cela ne dure pas très longtemps car nous récupérons un petit sentier qui descend en zig-zag
jusqu’à la route que nous suivons jusqu’au parking de la station.
Cette randonnée courte mais agréable car toujours en crête nous a permis de nous aérer malgré
les mauvaises prévisions météo !
A bientôt en montagne.

Marianne

