CAP DE LAUBERE
ET
CRÊTES D’AZET
31 janv. et 1 Fév 2009
Participants :(8)
Guy – Fafa – Serge – Antoine – Stéphane – Cédric - Nicole et Daniel
Départ Samedi matin à 7h00 comme prévu avec 2 voitures. Le ciel est dégagé ce qui
laisse présager une belle journée. Les skieurs sont également au départ mais passent à St Lary
pour des problèmes de matériel.
Petit arrêt à Sarrancolin puis ensuite à Ens pour le départ de la rando.
Départ 9h35
L’on chausse rapidement
les raquettes et c’est parti par le
chemin habituel. Bonne neige.
Stéphane et Cédric jouent les
ouvreurs et font la trace que nous
apprécions énormément. Ensuite
ils feront cavaliers seuls du fait
d’un petit coup de barre de ma
part et je suis obligé de m’arrêter
vers 2000m. Antoine ira les
rejoindre au sommet avec un petit
temps de retard.

Donc arrêt à 2000m pour
casser la croûte. Entretemps nous
avions été dépassés par l’équipe des
skieurs qui s’étalait dans la distance et
dont 2 membres de l’équipe restèrent
avec nous pour manger.

Puis ce fut la descente
dans un terrain d’aventure où
certaines sentes indiquées sur
carte n’existent pas ou plus et
c’est avec soulagement que
nous sommes arrivés sur une
piste nous ramenant à Ens. .

Ensuite direction le Château
Rolland où nous retrouverons
l’équipe des skieurs et passerons la
soirée et la nuit dans une excellente
ambiance

Dimanche er Février
Participants : Stéphane, Cédric, Nicole et Daniel.
La météo est au beau fixe mais elle prévoit une couverture nuageuse par le sud ouest.
Pour la raquette nous irons vers Grailhen pour monter vers les crêtes d’Azet. Départ
après un bon petit déjeuner et la rando démarre vers 8h40 par une piste forestière et raquettes
sur le sac car même si la neige est présente, les 2 ouvreurs (stéphane et Cédric) font une telle
trace
que derrière nous
sommes tranquilles
jusqu’à 1400m
environ.
Mais là il nous faut
chausser les
raquettes ce qui
allège le sac.

Puis arrivée sur la
crête avec un beau
panorama et compte tenu
du ciel qui s’assombrit et
l’envie de rentrer assez tôt,
nous decidons de descendre
hors des sentiers battus
dans les parties enneigées
et vierges pour nous
retrouver sur la piste de
retour sans avoir rencontrer
âme qui vive avec un arrêt
repas bien entendu sous les
arbres et à l’abri de la
moindre brise.
Arrivée au parking vers 13h. Petit arrêt traditionnel à Sarrancolin et arrivée au Toac
vers 16h
Bon week end en général . Merci à tous les participants.

