Compte‐rendu randonnée Pic de la Tèse 30 Mai 2010

Participants : Fabrice, Anita, Marianne
Départ : Rouze d’en Bas Dénivelée : +1400m ‐1420m Temps de sortie : 5h15

***************************************************************************
Les randonneurs du SLAT étaient en petit comité ce matin là. Pas mal de défection : entorse,
angine, beaux parents etc…Nous partons donc à trois du parking du TOAC en ce dimanche
matin direction St Girons.
Nous nous garons au petit parking de Rouze d’en Bas, hameau se situant au dessus du village
de Couflens dans la vallée de Seix.
Départ à 9h15, le ciel est variable, les sommets sont pris dans la brume mais nous partons
confiants !
Nous suivons le GR10 à partir du gîte d’étape. La montée est assez raide surtout au
démarrage .Le petit groupe marche à bon rythme, les mollets chauffent !
Nous traversons des hameaux en ruines, imaginant la vie rude de cette époque.
Au bout d’une heure de marche nous atteignons le col de la serre du cot. Nous retrouvons le
berger et ses brebis. Belle vue sur les sommets encore enneigés.
Nous continuons notre route en suivant la crête, premier sommet, le Tuc de la Courach, que
nous avons gravi cet hiver en raquettes. Nous retrouvons des plaques de neige versant nord.
Le sentier file à flanc de crête avec de bonnes montées raides mais heureusement assez
courtes. Puis le temps se gâte et le brouillard nous rattrape peu avant le Pic de la Tèse. Nous
décidons d’atteindre le Pic de la Tèse, en revanche nous n’irons pas jusqu’au Pic de Soubirou
au vu des conditions. Nous passons au col des Portes.Encore une petite grimpette et nous
atteignons le sommet à 12H15.
Nous réussissons à apercevoir les sommets du Haut‐couserans à travers les nuages.

Pause déjeuné au sommet à l’abri du vent. La bruine nous rappelle à l’ordre et nous
décidons de lever le camp après une courte pause.
Nous reprenons le sentier et suivons notre chemin de l’aller, toute crête cette fois,
augmentant le dénivelé pour l’entraînement biensûr !
Nous retrouvons un groupe de randonneurs au Tuc de la Courach, tiens, tiens une
connaissance, c’est fou de croiser des gens que l’on connaît au sommet d’un pic qui en plus
n’est pas très couru !
La pluie nous a rattrapés au col de la serre du cot. Nous accélérons le pas pour s’engouffrer
dans la forêt et suivre notre joli petit sentier de l’aller.
Nous descendons à un bon rythme, on ne dirait pas que nous venons d’avaler 1400m de
dénivelé positif ! Arrivés aux voitures à 15H30 avant la pluie !! Petite pause à St girons pour
boire un verre car à Couflens nous trouverons tous les bars fermés.
Conclusion belle sortie malgré les conditions annoncées par Météo France comme quoi il
faut toujours insister !
A très bientôt en montagne.
Marianne

