
Le PUECH 

 

26/fev /2011 

 
Participants : Guy et Colette - Fafa – Serge – Lydie – Jean-Claude et Renée -  Nicole et 

Daniel. 

 
Départ à 6h45 du parking du TOAC. La météo est bonne pour le matinée mais pluie 

prévue l’après-midi.  

Petit arrêt café  à Aspet  et direction le Col de Portet d’Aspet. Comme prévu, la route 

est entièrement dégagée mais le sommet est un peu dégarni. Nous prenons quand même les 

raquettes au cas où l’on rencontrerait des accumulations. 

 

 Départ 8h45. 

 

Montée sans 

raquettes en utilisant 

des traces existantes 

renforcées par les 

chaussures de Jean-

Claude (merci pour la 

trace) et tout le monde 

dans la même trace. 

 

 

 

 

 

 

 

Puis la neige s’épaissit et les plus lourds sont obligés de chausser pour éviter de faire des trous 

énormes dans cette neige lourde et collante. 

 

 

 

Montée en crête 

pour le sommet avec un 

ciel super bleu mais les  

nuages sont dessous 

avec une superbe mer 

de nuages qui monte 

très vite et arrivés au 

sommet (il est 11h) le 

beau panorama 

disparait dans la brume.  

 

 

 



 

 

 

 

Nous décidons de 

redescendre à la 

cabane de Bazet 

pour y prendre le 

repas vu  notre 

avance sur 

l’horaire. 

 

Croisement avec 

quelques 

racketteurs  qui 

utilisait nos traces 

dans le brouillard 

puis arrivée paisible à la cabane de Bazet où chacun se ravitaille.  La cabane est petite et le 

repas se fera à l’extérieur. Les nuages jouent à cache-cache mais la vue est quand même 

superbe.  

 

 

    

Descente ensuite 

par un petit 

raccourci en forêt 

et à 13h40 nous 

sommes aux 

voitures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps de nettoyer les chaussures un peu boueuses et la pluie commence à tomber. 

La météo ne s’est pas trompée.  

 

 

Arrêt de nouveau à Aspet pour un pot et retour au parking du Toac à 16h 

Pas de retard pour le match de rugby 

 

 

Merci à tous les participants pour cette petite balade bien agréable. 

 

Daniel 



 

 
 

Directeurs de la photographie : Serge et Guy 

 

 
 


