Compte rendu de sortie
19 & 20 sept 2015

Rando

Pic du Maupas (3109m) depuis le Refuge du Maupas
Retour par les lacs bleus et verts
Participants : Sabine, Véronique, Florence, Dominique O, Jean-Marc P, Francis B, Grégoire.
Départ du Toac à 7h30 samedi, pour une arrivée vers 10h30 dans la vallée du Lys, après une pause à
Luchon, où nous croisons devant le café le groupe de Francis D qui part faire de l'escalade au-dessus
du Portillon.
Il fait beau ! 1300m nous attendent pour atteindre le refuge du Maupas à 2430m, et tout le monde est
motivé, et avance d'un bon rythme; nous ne mettons que 3h30 pour monter.
A l'approche du refuge la météo capricieuse nous enferme dans un nuage qui nous masque le
panorama grandiose des crêtes du Boum Maupas.
La pluie se met ensuite à tomber dans l'après-midi, aussi certains se mettent au tarot, ce qui permet
d'occuper le temps (au chaud) jusqu'à l'apéro. Chauffage électrique dans le refuge, c'est inhabituel!
Branchement direct sur le haute tension…..
Bon, La météo promet d'être plus clémente demain dimanche!
Le repas est excellent avec un Navarrin d'agneau, animal soi-disant élevé près du refuge!
Evidemment il n'en est que meilleur. Seul le vin est un peu âpre….
Une bonne nuit de sommeil et nous déjeunons vers 7h, inutile de partir aux aurores car seuls 700
mètres de dénivelés positifs nous attendent. Nous profitons du fabuleux levé de soleil sur la vallée du
Luchonnais, il fait un temps splendide, idéal pour aller au sommet du Maupas.
Pour les non-initiés, sachez que la vue depuis les toilettes est imprenable…
Pas de photo malheureusement pour immortaliser l'instant!

Nous nous élevons rapidement en contournant le petit lac près du refuge.

IL faut trouver son cheminement, au travers de plusieurs lignes de Cairns qui toutes rejoignent par
autant de variantes la tusse du Maupas, point de départ d'une vire naturelle qui mène à la crête.
La montée se fait naturellement en cherchant son passage parmi de gros blocs et nous arrivons en vue
de la Tusse sous un soleil radieux. Nous rejoignons un groupe du CAF de Charente.
Il faut un peu poser les mains pour rejoindre l'arête, mais tout le monde est à l'aise sur le rocher bien
sec.

Le soleil est bien présent mais oh surprise, l'itinéraire de la voie normale qui suit une vire naturelle côté
ouest, est à l'ombre et enneigé!!!!
Nous tentons de suivre cette vire enneigée mais les passages sur les rochers glissants et déversant sur
des barres rocheuses, nous font changer de direction et nous rejoignons rapidement l'arête ensoleillée
en tirant tout droit via quelques passages d'escalade facile.

Sur la fin, il faut quitter l'arête et
repiquer à l'ouest côté ombre.
Nous cherchons l'itinéraire le plus
facile entre les blocs enneigés.
Là quand même, je sors la corde
pour sécuriser quelques passages
exposés…

Nous croisons le groupe du CAF, qui rebrousse
chemin à 2950m faute de crampons et de corde.
C'est une sage décision!

Nous retrouvons le soleil radieux au sommet avec un panorama exceptionnel sur le luchonnais.
Nous aurons mis finalement près de 4h pour l'ascension à cause de la neige.

L'Aneto, son glacier et ses 3404m.

La redescente se fait prudemment et sans encombre en utilisant la corde lorsque le besoin s'en fait
sentir.
Le retour doit se faire directement vers les lacs bleus et verts, mais étant donné les traces de neige qui
rendent la progression hors sentier hasardeuse, nous décidons de repasser par le refuge, afin de suivre
un sentier jusqu'aux lacs particulièrement encaissés et pas faciles d'accès.

Superbagnères au loin

Le refuge est désert, le gardien est parti à la ville pour l'après midi…..
Le plein d'eau et nous repartons aussitôt.

Nous arrivons rapidement (45min) au lac bleu, équipé d'une superbe passerelle toute neuve en inox.
Le lac vert 200m en dessous est bien visible.

Lac vert
La passerelle

Le sentier vers le lac vert est particulièrement escarpé avec même un passage de clavijas!

Il est déjà 16h30 et une longue descente de 900m nous attend encore.

Lac vert
2000m

Le long vallon
de la Coume

Cabane de la Coume 1700m

Retour aux voitures 18h30.
Très longue descente qui a fait mal aux cuisses!
Jusqu'au mercredi suivant….
Thierry

