PIC DE BURAT & PIC DE LA HAGE
28 Avril 2007

En l’absence de neige en altitude moyenne la rando raquettes se transforme en rando
classique. Et comme d’habitude avec un départ à 6h30.avec 16 personnes.
Un petit arrêt sur l’aire du Comminges (ce qui évite de monter à Montréjeau) et arrivée
à Gouaux de Luchon à 8h30.
8h45, départ de la rando en
direction de la cabane de Salode. Un
chien de berger a décidé de nous
accompagner au cas où l’on s’égarerait.

10h arrivée à la cabane de Salode.
Zut !!! plus d’igloo mais un tas de
cendres. Les toilettes sont éloignées et
obligent M.N… & L…à sortir des rangs.
Mais c’est sans compter sur la vigilance
du chien de berger qui voyant ces brebis
s’égarer se charge de les ramener vers le
groupe d’un coup de museau sur les
fesses de l’une et un coup de gueule sur
le bras de l’autre.
Bien dressé ce chien !!!.

La rando continue vers le nord
pour aller rejoindre le Port du Burat
et le Pic de Maupas. Le temps n’étant
pas au beau fixe, nous évitons de faire
ce dernier qui n’apporte rien de
particulier à cette rando et nous
attaquons les crêtes qui mènent au
Burat.

11h50 Pic du Burat. L’horizon est
dégagé et nous permet de visualiser les
sommets du Luchonnais encore bien enneigés.
Il fait frais (limite des gants) et le vent nous
oblige à descendre de quelques mètres sur le
flanc sud pour le repas.

12h45 nous quittons le sommet vers
la crête de Cigalère puis petite montée au
Pic de la Hage. Ce serait dommage de ne
pas le faire. Descente vers le sud et vers
l’étang de dessous (toujours accompagné
du chien). Beaucoup d’isards dans cette
zone pour le plaisir des yeux et une
première marmotte. Ensuite directement
par les raccourcis (le temps s’ennuage
fortement) vers la cabane de Salode..

Petit arrêt à la cabane où quelques
chevaux non farouches viennent se faire
câliner par les cavalières du groupe ( ????).
Nous les hommes on peut hennir mais on a
pas droit aux caresses pour autant.
Descente tranquille aux voitures. Le
ciel s’est assombri et les premières gouttes
d’eau commencent à marteler doucement
nos carrosseries.présageant d’une activité
pluvieuse plus conséquente dans les
minutes à venir
Agréable journée
Merci d’être venu.
Cordialement
Daniel

