Randonnée du 9 Octobre 2011
* En vallée d’Aspe: Cam de Sanché (Urdos) - le refuge de Larry 1744 mètres.
Carte IGN 1547 OT
GPS 21 points identifiés
- Chemins / sentiers / pistes: correct, pas de réelles embûches
- Temps: beau, avec une couverture de brouillard sur le refuge de Larry
- Distance parcourue: 13,190 km
- Dénivelée: et oh !!! surprise ….. 1009 mètres
- Heure départ / début: 9.40 h.
- Heure d’arrivée / fin: 15.55 h.
- Amplitude: 6.15 h.
- Temps mis pour accéder au refuge: 2.32 h., pour la tête du groupe
- Temps mis pour redescendre: 2.35 h.
- Participants: 49
*************************************************
Parking en bordure de RN 134 à environ 2 km après Urdos.
* 9.40 h., départ en file indienne pour rejoindre le lieu-dit Cam de Sanché, à partir de ce point
nous allons cheminer sur la route forestière de Gouetsoule. Altitude de départ +/- 760 mètres
* 9.55 h., passons au point gps 2, distance parcourue 1,150 km., altitude 856 m.
* 10.12 h., point gps 5, distance 1,720 km., altitude 960 m., le parcours est aisé, les
commentaires vont bon train tout comme le groupe d’ailleurs….. mais !!!
* 10.20 h., point gps 8, distance 2,320 km., altitude 1026 m.,
* 10.30 h., point gps 9,
«
2,750 km.,
«
1080 m., et là le « mais » de tout à l’heure
ressemble à un sentier un peu abrupt qui s’offre en guise de bienvenue…. On y va, les commentaires
et autres « bonnes histoires » s’estompent laissant place au murmure du ruisseau qui cavale en
contrebas, on se dirige vers le pont de Coustey.
* 11 h., point gps 11, distance 3,720 km., altitude 1280 m., on vient de passer le pont de Coustey
et de traverser le ruisseau du Larry, changeant de rives, on ne gagne rien à changer de coté devant
nous une pente sèche et rugueuse pour les mollets.
* 11.10 h., point gps 15, le groupe devient une longue file cheminant et tournant au gré des lacets
et ça monte.
* 11.30 h., point gps 16, distance parcourue 4,600 km., altitude 1443 m., on traverse des parties
boisées entrecoupées de clairières, un chevreuil nous guette au sortir d’un bois, vu le nombre
d’arrivants il détale vers le haut.
* 11.40 h., point gps 18, distance 5,150 km., altitude 1557 m., nous sommes partis depuis 2
heures tout juste. En 1.10 h du point gps 9 à celui-ci nous avons « avalé » un dénivelée de 477
mètres, en 2 heures 797 mètres…. Le gps n’a pas perdu le sens des réalités. On sort de tous les
bois et sous bois devant nous une large pente herbeuse sur laquelle paresse un brouillard automnal,
direction le refuge de Larry.
* 12.12 h., arrivée au refuge de Larry pour les premiers de la classe, distance parcourue 6,700 m.,
altitude 1743 mètres, le brouillard campe les alentours resteront de l’ordre du mystère pour
beaucoup, toute l’équipe arrive au fur et à mesure bien heureux d’être là. On pause déjeune et vu la
météo du lieu pas question d’une séance de bronzette collective, voir le Lac Bleu….
* 13.20 h., on repart même itinéraire et nous allons retrouver le ciel azur ….un peu plus bas.
* 14.48 h., passage au point gps 12
* 15.15 h.,
«
« « 8
* 15.55 h., la randonnée est terminée. Elle n’était pas si facile que cela.
Gérard
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