Compte-rendu Raquettes Plo de Berdaoulou 20.03.11
Participants : Yves, Marie-noelle, Marianne, Lydie, Gwen, Virginie, Magalie, Didier
Départ : 09h00 Lieu de départ : Sarrancolin (65) Alt de départ : 810m
Dénivelée cumulée : +1100m
Temps de sortie : 5h20
Nbre de Km : 14,70
C’est le printemps, les oiseaux chantent, le soleil est de sorti et le SLAT aussi !
Départ de la route des Panets, au dessus de Sarrancolin, à 810m d’altitude.
Malgré la faible altitude du plo de Berdaoulou j’insiste pour prendre les raquettes car au vue
des dernières chutes de neige elles seront certainement nécessaires pour l’ascension de ce
sommet. D’ailleurs il est où ce plo de Berdaoulou ? Il se situe sur la crête de Bassia à l’Est du
Signal de Bassia.

Départ

Nous garons les voitures dans un virage, au croisement du ruisseau de l’Arrivet et de la piste
des Panets. Après le contrôle des Arva la fine équipe emprunte un sentier boueux en sousbois. Ce sentier s’arrête dans une clairière, nous suivons le ruisseau de l’Arrivet puis nous
coupons à travers les champs pour se diriger à vue vers le col du Prat det Gaouach (1075m)
au fond du vallon.
Au col nous retrouvons une piste provenant de Suberpène que nous suivrons jusqu’à la
cabane d’Artigueluz (1396m).
11h00 Petite pause à la cabane, bien entretenue et bien équipée en barbecue, coin
sympathique au milieu des bois !
Nous continuons sur une piste enneigée qui s’élève à l’Ouest, nous chausserons très
rapidement nos raquettes. Enfin ! Elles ne seront pas sorties pour rien au moins !
Au premier croisement nous quittons la piste pour en emprunter une autre que nous
quitterons aussi rapidement pour s’élever directement sur le
flanc de la crête entre les arbres. Au sortir de la forêt nous
accédons à une pente facile, je trace un sentier en lacets
dans la neige afin de faciliter notre ascension. Le petit groupe
monte tranquillement jusqu’au sommet. Vue panoramique

depuis le Plo notamment sur l’Arbizon qui a fière allure face à nous.
C’est un tour d’horizon depuis le Valier, le Mont Né et le port de Pierrefitte, la Maladetta, le
pic de Bastan, le Néouvielle …Lydie révise sa carto. Elle met en pratique la relation
carte/terrain à l’aide d’un petit schéma où elle a indiqué les angles de certains sommets.
12h30 La pause déjeuner est idéale, au soleil face au signal de Bassia. Nous sommes seuls à

admirer ce beau paysage depuis le Plo. C’est certainement parce que l’itinéraire suivi depuis
la route des panets est beaucoup moins fréquenté que celui qui part du col de Beyrède.
Nous avons un « timing » à respecter il y a les élections cantonales et certains du groupe
vont assurer leur devoir de citoyen ! 13h30 c’est donc reparti nous commençons la
redescente versant ouest, en raquettes, mais pas pour très longtemps car il n’y a plus de
neige sur ce versant.
Au pas de Bassia nous descendons dans la cuvette au nord, le courtaou de Bassia
(1529m).Descente en courant pour certains, dans la neige mais sans raquettes !
À l'extrémité de la cuvette, je suis les indications du topo et je tire, hors sentier, sur la droite.
Mais non !! Nous ne sommes pas perdus !!
Nous retrouvons le terminus d'une piste que nous remontons pour arriver au croisement de
la cabane d'Artigueluz.
Puis retour comme l’aller par la piste jusqu’au col de Prat de Gaouach. Du col nous
effectuons une légère variante en prenant cette fois rive gauche du ruisseau de l’Arrivet. Le
sentier se perd plus ou moins dans les champs à proximité des granges de Panets mais nous
arrivons sans mal aux voitures.
15h45 Timing respecté. Nous avons même le temps de nous arrêter au bar de Sarrancolin
pour une tournée offerte par Yves !
Marianne
A très bientôt en Montagne !

