
          LES  PYRENEES  DU  03 au 10 SEPTEMBRE 2016

Le 03 septembre : nous partons de Nexter à 7h30, pleins d’allant pour cette semaine qui s’annonce ensoleillée.
Nous arrivons à Saint Lizier d’Ustou  vers 16h. Nous sommes très bien accueillis par le propriétaire du gîte. Très bons
repas toujours cuisinés avec les légumes du jardin, les pâtés sont faits maison et la viande (agneau, veau) prise chez
ses copains, les poulets élevés par lui-même. Délicieux poulet basquaise…Gâteaux confectionnés par ses soins.

Le 04 septembre :  Nous partons de Coumebière à 1400m d’altitude pour aller à l’étang d’Alate et tous montent

encore au Port de Bassiès à 1933m pour voir les étangs de Bassiès et le refuge. (Etang = Lac, sans déversoir, en
principe). Certains descendent pour les voir de près à 1 667m mais il faut remonter et en plein soleil... Nous nous
enduisons de crème solaire avant de manger ensemble et de redescendre.

Le  05  septembre :  Nous  garons  les  minibus  au  Port  de  Lers  1517m.  Lorsque  nous  sommes  venus  faire  la
reconnaissance,  la  route  par  laquelle  nous arrivons était  barrée.  Je  cherche  en vain  le  chemin à  1420m.  Nous
arrêtons une voiture,  c’est  l’ONF.  Je me suis  trompée de côté.  Le  chauffeur nous permettra de combler   assez
rapidement ce retard et sans trop marcher… 2 courageux  viendront garer les minibus au Port  de Lers et  nous
rejoindront. Nous montons à l’étang d’Arbu  1726m par un sentier  parsemé de rochers. Certains s’arrêtent ici et les
escaladeurs continuent pour le Pic des Trois Seigneurs (2199m) mais personne ne verra les trois croix dressées sur le
sommet ! Ces derniers font une boucle mais nous nous retrouvons tous, inouï, au même moment au port de Lers.
(Port = Col)

Le 06 septembre : départ du gîte (760m) pour  le col de la Serre de Cot (1 548m).  Là nous parlons au berger qui est
désespéré : les ours lui ont fait perdre 30+20+3 moutons. D’ailleurs n’a-t-il  pas vu cette année une ourse avec 3
oursons et une autre avec 2 petits ? Le nombre d’ours dans les Pyrénées centrales se monte à 23 ! C’est le dernier
berger dans le coin. Certains entameront une discussion avec des randonneurs qui sont pro-ours et chaque groupe
ira manger de son côté ! Pendant ce temps les uns montent à la cabane  d’Arduo (1830m) puis sur une croupe à
2100m, d’autres au Tuc de la Peyre Mensongère (1710m), avec des vues superbes sur les Pyrénées. Nous  mangeons
ensemble avant de descendre.

Le 07 septembre : il nous faut quitter à regret notre gîte. Le proprio est vraiment très sympa, il mange avec nous et
ne veut pas augmenter son tarif, il préfère discuter avec les gens qu’il reçoit… Nous montons en minibus au col de la
Core (1395m). Derrière la stèle dressée en honneur des  passeurs  France-Espagne 1940-44, nous prenons une belle
grimpette  puis nous marchons dans un secteur rocheux  jusqu’au col d’Audéole 1725m d’où nous allons à l’étang
d’Ayes. Nous revenons manger et certains rejoignent  le col de la Core, d’autres font une boucle qui les conduit  à
l’étang de Bethmale (1060m) dont ils font le tour. Nous nous retrouvons tous au bord de l’eau. Nous rejoignons notre
nouveau gîte « la Maison du Valier » totalement différent, plus luxueux, la nourriture est aussi excellente.

Le 08 septembre : c’est avec le brouillard que nous partirons du col de Pause (1538m) après avoir pris en minibus
une piste que nous suivrons à pied jusqu’à l’étang d’Aréou. Certains continueront sur la piste jusqu’à 2000m, d’autres
emprunteront le GR puis le GRT (transfrontalier) pour aller au Port d’Aula (2  280m) où une plaque sur une borne
marque la frontière avec l’Espagne. Nous descendons de 100m pour trouver le soleil mais le vent souffle. Nous nous
retrouvons tous au col de Pause.

Le 09 septembre : Nous partons de Frechendech (820m) par un sentier qui remonte la vallée de l’Isard, ruisseau
bruyant et tumultueux. Nous passons une barrière et montons à la chapelle Notre Dame des Neiges (1280m) derrière
laquelle se trouve le refuge que nous avions tant cherché. Nous continuons jusqu’à la maison forestière où nous
mangeons au soleil en voyant la vallée du Biros. Par une belle boucle passant à 1400m, nous rejoignons le hameau de
départ. En rentrant nous passons par la commune de Sentein  et sa belle église du XIIème siècle.

Le 10 septembre : c’est avec  plein de souvenirs que nous rejoignons Roanne marqués par ces belles randonnées et
cette ambiance très sympathique.


