
MONTEE AU REFUGE DE LA GLERE 

ET  

TURON DU NEOUVIELLE    

22 ET 23 Août 2009 

 
Participants : Guy et Colette - Bruno – Lydie – Isabelle – jean Lozar – Francis et Anne Marie 

– Nicole et Daniel. 

 
Samedi 22 

 

Départ à 7h00 du parking du TOAC. La météo est au beau fixe pour tout ce samedi 

malgré les risques d’orage en fin d’après-midi. L’arrêt traditionnel se fera à Le Lienz chez 

Louisette. Petit déjeuner copieux pour certains. 

Départ par La solitude et Artiguette pour prendre le vallon de barèges qui mène au 

refuge Packe.(GR 10) petite embrouille au départ car le chemin est trop peu usité et donc pas 

très bien balisé donc 20mn de perdues. 

Beaucoup de plat au départ et un peu long mais la météo est avec nous même la 

chaleur . Mais quoi faire au refuge quand on arrive trop tôt ?? 

 

 

Petit 

arrêt vers 12h30 

pour le repas et 

redémarrage à 

13h20. La 

température a 

légèrement 

augmentée et les 

pas se 

ralentissent.  

Arrivée 

au refuge à 

15h40. 

Chemine

ment plus 

agréable que la 

piste mais plus 

longue 

(15.600km et 

800m de dénivelée) 

Une bière (pas très fraiche) nous remettra de cette longue marche sous le soleil. 

 

Petite visite des environs pour certains et attente du repas prévu à 19h. 

 

 

 

 



 

Dimanche 23 

 

 

Départ 

7h15 du refuge 

par le chemin 

classique puis 

au niveau du 

Lac Det Mail, 

nous partons 

vers les Lacs 

Verts puis Lac 

Bleu en suivant 

les cairns qui 

poussent 

comme ders 

champignons. 

Il y en a 

partout.  

Puis 

après le Lac 

Bleu nous 

montons sur la 

Moraine qui longe le glacier de Maniportet (ou ce qu’il en reste) où nous arrêtons pour une 

courte pause. Puis après un passage sans difficulté dans les rochers, nous arrivons sur un 

premier plateau et le Turon nous attend quelques mètres plus haut avec ses deux cairns bien 

érigés.(il est seulement 10h45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques photos 

du panorama et 

du groupe, nous 

décidons de 

descendre vers le 

Lac d’Estelat 

supérieur où 

nous arriverons à 

12h30. Faut dire 

que la descente 

par le Col de la 

Coume Estrète 

n’est pas des 

plus agréables et 

demande un 

certain temps. 

Les genoux s’en 

souviennent 

encore. 

Pas de 

sieste sauf ??? puis descente par le Lac D’estelat Inférieur , le Lac de la Manche et de 

nouveau le Det Mail. Ensuite nous passons par le Lac de La Mourèle, le Lac de Mounicot et 

arrivée au Lac de la Glère.  

Descente sans remonter par le refuge. Quelques raccourcis rendront moins pénible 

cette piste et arrivée chez Louisette à 16h30. 

C’était un excellent week end 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous les 

participants 

 

 

 

Daniel. 


