
PIC ET LAC DE LA MONTAGNETTE 
18 AOUT 2007  

 
 
 
 
Participants : 
Liliane –Chantal - Francis et Anne Marie – lydie – sandrine – Julie et Bruno– Sophie – Marie 
Noëlle -– Brigitte – Daniel et Nicole – Jean Claude et Renée. 
 

Départ Samedi matin à 6h00 comme prévu.avec 3 voitures. Le temps est annoncé beau 
mais un peu frais. Petit arrêt très court sur l’aire du comminges pour le café traditionnel 
…Puis montée à l’Hospice de France où le parking est déjà plein. 
 

 
Départ 8h36 par le sentier de l’Impératrice pour le cirque de la Glère. 

 Maintenant fini le Plat. Une montée relativement rude sur une sente bouseuse et merdeuse (à 
cause des brebis qui pensent que c’est l’endroit idéal pour faire leurs besoins) et ça glisse,ça 

glisse, ça gl... 
 

Quelques dissidentes (balisage 
invisible ) ont voulu tester un chemin de 
traverse dans les fougères. dur dur.mais 
toujours le sourire. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Puis arrivée au Lac du Maille ou ce 
qu’il en reste car le niveau étant très bas ce 
ne sont que 2 petits lacquets que l’on 
découvre.  

Un petit ravitaillement s’impose 
avant de repartir vers le Lac de la 
Montagnette. Chemin assez bien cairné 
mais chacun trouve son propre passage.  



 
 
 

 
 
 
Lac de la Montagnette toujours aussi 

beau dans ce cirque barré par le majestueux 
Sauvegarde . Une partie du groupe décide de manger au milieu des rochers à l’abri du vent. 
Les polaires sont de sortie même les gants car la température n’est pas très élevée . puis un 

autre groupe décide de faire le pic de la 
Montagnette avant le repas. 

 
 Une ½ h suffira pour arriver au 

sommet et 20 mn pour la descente pour 
rejoindre reste de la compagnie qui en restera 
là. 

 
 
 
 
 
 
 

La sièste est courte à cause du froid et du vent et remontée au col de la Montagnette 
pour rejoindre les Booms.  
 

 
De ce col la vue sur le Port de Venasque et 

le Pic de la Mineest superbe d’autant que le ciel est de nouveau bleu et presque sans nuages.  



Désolation cependant en arrivant au refuge, le lac contigu à ce refuge est pratiquement 
à sec. Ceci est dû au fait que la fuite permanente de ce lac n’a pas été compensé cette année 
par l’apport d’eau habituel (neige et pluie) et par conséquent sont niveau est au plus bas.  

Un petit arrêt et c’est reparti pour la descente à l’Hospice de France où les plus 
rapides, ceux qui ont les cuisses en béton (je ne citerai personne) nous ont mis facilement ½ h 
dans la vue.  

 
 
Merci à tous 


