Reconnaissance du: 06/06/2012
* lieu: Cette (commune de Cette-Eygun) – cabane de Lhèze
- carte IGN n° 1547 OT Vallée d’Aspe
- points GPS: 20
- balisage: quasi inexistant, deux traits jaune délavés ici ou là
- temps/météo: beau temps
- distance parcourue: 11,240 km
- montée totale: 925 mètres
- altitude départ: 685 mètres
- altitude maxi: 1473 mètres
- heure de départ/début: 8.50 heures
- heure d’arrivée/fin: 15.40 heures
- participants:
- autre (s):
__________________________________________________________
- 8.50 h, départ depuis le parking situé à l’entrée de village de Cette, altitude 685 m, nous entrons dans le
village, passons devant l’hôtel « Château d’Arance » et tournons à droite panneau « Sentier des Granges »
morceau de route qui s’arrête…. fin du village, devant nous un chemin qui va très vite s’avéré pénible, mais
« Jojo » est déjà là.
- 9.15 h, point gps 4, distance parcourue 1,020 km, altitude 839 m, le temps est magifique, la vue superbe, sauf à
la vue des lacets qui nous attendent toujours un peu plus haut !!!! enfin un faux plat, fausse joie il fait tout juste
2,75 mètres, « Jojo » est le seul à ne pas faire de grimaces, la grimpette continue.
- à 1,700 km, passons devant les ruines de la cabane « d’Arna », juste après le panneau « Sentier des Granges »,
nous bifurquons à gauche, et passons sans le voir un cairn dissimulé par la végétation, c’est le point gps 5
distance parcourue 1,850 km, altitude 989 m, très vite Jean s’aperçoit du souci, nous allons donc chercher la
bonne trace, on part vers la prise d’eau située sur le torrent « Escuarpe », voie sans issue, on distingue bien
plus haut ce qui ressemble à une sente, mais on cherche l’entrée, on revient au cairn pour finalement trouver le
passage, c’est ça la reco chercher et trouver, on passe et nous nous dirigeons vers le point gps 6
- on chemine à mi-pente les uns derrière les autres et « Jojo » devant, au détour d’un lacet il se pose pour
attendre les « pauvres bipèdes » que nous sommes.
- 10.25 h, atteignons le point gps 6, distance 2,920 km, altitude 1104 m, à 3 km nous entrons en forêt altitude
1130 m, un répit de courte durée, mais la fraicheur de l’endroit nous va bien, on ressort de cette partie boisée
pour se promener sur une sente coincée entre à droite le ravin avec tout en bas le « Escuarpe » qui file vers
l’ailleurs et sur notre droite un mur de roche, prudence. Nous retrouvons une forêt et nos aises
- 11.10 h sommes au point gps 7, distance parcourue 4,200 km, altitude 1312 m, une clairière avec en son centre
un ruisseau, nous ne traversons pas tournons à gauche gauche en lisière de bois, nous nous dirigeons vers de
nouvelles ruines celles de « Pédaing », nous entrons de nouveau en forêt et là petite séance de patinettes…..

- 11.35 h, on sort de ce bois, distance parcourue 4,980 km, altitude1400 m, devant nos yeux une pente couverte
d’asphodèle et en portant le regard vers la droite de nouveaux dénivelés, on y va et atteignons le point
culminant de la journée 1473 mètres, il est 11.50 h, distance parcourue 5,260 km, à partir de ce point nous
allons descendre en permanence.
- 12.07 h, point gps 8, distance 5,780 km, altitude1370 m, nous sommes toujours en sous bois.
- 12.30 h, point gps 9, ………. 6,560 km, ……… 1310 m, on sort de la forêt, la cabane de Lhèze est là bas.
- 12.35 h, sommes à la cabane de Lhèze, distance parcourue 6,800 km, altitude 1301 m, la vue est magnifique,
nous sommes dans un cirque. On pause déjeune, « Jojo » est vigilant…. et bien élevé il ne quémande pas
- 13.25 h, on repart
- 13.35 h, passons au point gps 11, distance parcourue 7,080, altitude, 1275 m, là mauvaise pioche on s’écarte de
la bonne trace, conséquence nous allons faire une descente en tout droit pour retrouver la bonne trace qui se
trouve un peu plus bas…..
- 14.30 h, sommes au point gps 12, distance parcourue 8,770 km, altitude 980 m
- 14.40 h, …………………….. 13, …………………… 8,910 km, ……… 945 m, on retrouve une large piste.
- 14.50 h, point gps 15, on quitte cette piste, par la droite droite « Jojo » nous y attend déjà !!!
- 15.10 h, point gps 17, distance parcourue 10,300 km, altitude 767 m.
- 15.20 h, point gps 18,fermons la boucle, entrons dans Cette, allons visiter l’Eglise, pendant ce temps là « Jojo »
se trouve de nouveaux compagnons, il nous quitte sans faire de bruit il a fait le « job », nous allons apprendre
de la bouche de l’Aubergiste, que ce « Jojo » est le chien du cantonnier et que malgré les doléances plus ou
moins musclées de celui-ci …. « Jojo » continue ses randos dès que possible, aujourd’hui avec nous, demain ?
- 15.40 h, la reconnaissance est terminée, dernière précaution …. la déshydratation nous guette, encore un
effort.
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