
ETANG D’APPY 
24 nov 2007  

 
 
 
 
Participants :(17) 
 
Liliane – lydie – sandrine – Marie Noëlle– Josiane– Françoise et Robert - Fafa – Jean Claude 
et Renée -  Laurent – Christian – Cédric – Serge – Guy et Colette - Daniel 
 

Départ Samedi matin à 7h00 comme prévu avec 4 voitures. Le temps n’est pas au beau 
fixe mais la météo est tellement changeante que l’on s’attend à tout. De toute manière la neige 
n’est pas au rendez-vous . Donc j’annule la sortie raquette du Paloumère pour une sortie 
simple vers l’Etang d’Appy. Petit arrêt très court à Tarascon pour le café traditionnel …Puis 
montée vers Appy où le parking n’est pas d’un accès très direct. 

Tout compte fait le temps est couvert mais assez bon et la neige apparaît seulement sur 
les pentes vers 1700m. 

Départ du parking à 9h30 . Montée tranquille mais assez soutenue et sans neige. Faut 
dire que devant ils ont mis le turbo mais dans l’idée, je pense, d’allonger cette balade car le 

Saint Barth n’est pas très loin. 
 
 
 
 
 
 

Arrivée à l’étang d’Appy après 2h de 
montée et nous y retrouvons le peloton de tête 
que l’on pensait ne pas revoir avant le retour au 
parking mais qui attendait sagement notre 
arrivée.  

 

 
Décision fut prise de tous 

monter au col de l’étang d’Appy par 
la sente enneigée mais toujours bien 
marquée et sans difficuté.  

12h20 arrivée au col pour 
toute l’équipe dans un décor sublime 
pendant que certains montent à 
l’assaut du Pic sans nom (2169m) qui 
redescent sur le col de Girabal. 



Puis ils reviendront nous rejoindre au col pour le déjeuner. 
 
La température n’étant pas favorable à 

un bain de soleil ou à une sieste, nous ne 
resterons que peu de temps (gants , bonnets et 
goretex n’étant pas superflus). Et la descente 
vers l’étang se fera assez rapidement malgré la 
présence de neige sur la sente. 

 

 
 

 
. 
 
 
 
 
 

Un petit arrêt à l’étang avant le 
retour au parking  

 
 
 
Magnifique journée malgré la couverture 

nuageuse mais qui permet aussi de mettre en 
valeur la beauté de la nature. 

 
Merci à tous 


