Rando au

du Lhéris
30 avril 2011

14 Participants :
Daniel, Nicole, Guy, Colette, Francis, Anne-Marie, Fafa, Jacky, Serge, Thomas, Sophie, Lydie,
Laurence et moi-même
Les prévisions météo étant moyennes pour l’après-midi, ce sera un départ à 6h30 du TOAC pour
profiter de la matinée ensoleillée. Nous filons directement à Campan où nous nous garons au bord de
l’Adour. A 8h35, nous attaquons la balade, d’abord par un faux plat longeant la rivière, puis une
montée un peu plus rude en forêt.
Tiens : Nicole a embarqué un passager clandestin qui n’a pas payé son assurance FFME !!!

Un peu plus haut, nous débouchons sur le Courtaou du Teilhet, endroit magique avec sa prairie vert
tendre et une très jolie vue sur Bagnères de Bigorre d’un coté, et le Montaigu et le pic du Midi de
l’autre coté.
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Nous poursuivons vers le Pla d’Aspet et apercevons pour la 1ère fois au loin, le casque de Lhéris qui,
dit-on, doit son nom à sa ressemblance avec un casque grec antique. Mouais, bon, admettons …

Casque grec antique

Ensuite, pour rejoindre le versant sud-ouest, nous descendons dans la forêt au milieu d’un parterre de
Jacinthes des bois (ou « scille penchée » ou encore « muguet bleu ») dont malheureusement la
floraison s’achève. C’est alors que certains membres secrets (que je ne nommerai pas) de la section
jardinage du SLAT ne résisteront pas à la tentation d’extraire quelques pieds afin de les replanter dans
leur jardin…
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Vient ensuite la longue montée finale vers le sommet que nous atteignons à 11h59 très précisément.

Vue magnifique, même si le ciel a commencé a se charger, voilant les sommets encore bien enneigés
depuis l’Arbizon jusqu’au Montaigu.
Nous descendons dans une combe pour pique-niquer à l’abri du vent. Le groupe se divise alors en 2
clans:
le clan des rouges

le clan des noirs

Vers 12h45, quelques gouttes de pluie commencent à tomber, alors instantanément, les 2 clans ne font
plus qu’un et se lèvent dans un même élan pour attaquer la descente. Heureusement, ce ne sera qu’une
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petite averse passagère, histoire de nous faire sortir les goretex et couvres-sacs, sans oublier le
légendaire parapluie de Francis.
Nous descendons vers la cabane du Lhéris où un groupe de VTTistes s’est réfugié pour pique-niquer,
et nous revenons par le versant nord-est, dessinant ainsi la 1ère boucle de notre circuit en forme de
grand 8.

Nous retraversons le Courtaou du Teillet et attaquons la 2ème boucle qui consiste à contourner le pic du
Teillet par le nord. Après une agréable traversée en forêt vient une descente un peu plus rude et
parfois glissante qui nous ramène au dessus de Campan, avec un soleil à nouveau bien présent.

Nous sommes de retour au parking vers 15h, bouclant un circuit d’environ 16 km et 1120 m de
dénivelée cumulée, et finalement sans être mouillés !
Le bar de l’Adour à proximité du parking vient juste d’ouvrir et nous nous y engoufrons pour un
rafraîchissement bien mérité !
Marie-Noëlle
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