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RANDONNEE du 9 Septembre 2012
* lieu: PNP Cauterets Cambasque - Lac et col d’Ilhéou
- carte IGN n° 1647 OT
- points GPS:
- balisage:
- temps/météo: magnifique
- distance parcourue: 13,430 km
- montée totale: 884 mètres
- altitude départ: 1349 mètres
- altitude maxi: 2131 mètres
- heure de départ/début: 9.50 h
- heure d’arrivée/fin: 15.50 h
- participants:
- autre (s): sortie de reprise…. alors…. aïe aïe aïe !!!
* 9.50 h ; départ du parking de Cambasque, au dessus de Cauterets, empruntons la large piste qui s’offre à nous.
Les devoirs de vacances commencent, quel bel été…..
* 10.05 h ; traversons le gave d’Ilhéou qui paisible poursuit son chemin vers la vallée, paisible comme notre
cheminement, tranquille, tellement tranquille que l’on « loupe » l’accès GR 10, planqué sur notre gauche entre
deux rochers, dommage ? pas pour tout le monde…. elle est un peu abrupte la sente qui serpente un peu plus haut.
* 10.35 h ; avons parcouru 2,450 km, altitude 1665 mètres, le temps inspire à la flânerie…. alors.
* 11.10 h ; arrivons au point gps 4, distance parcourue 3,420 km, altitude 1806 m ; et hop on bifurque vers le GR
10, un vrai petit mur très court, vite escamoté par tous, de là on va tranquillement vers le lac d’Ilhéou.
* 11.35 h ; sommes au lac et refuge d’Ilhéou, distance parcourue 4,480 km, altitude 1806 m, on se pose quelques
minutes, la reprise s’avère douloureuse pour quelques membres et le lac étant d’un abord agréable, ils restent là, le
reste du groupe s’éloigne vers le col d’Ilhéou …… là bas.
* 12.30 h ; on s’arrête à quelques encablures des « cabanes d’Arras », distance parcourue 6,570 km, altitude 2127
m, on pause déjeune……
* 13.30 h ; on repart vers le lac d’Ilhéou
* 14.10 h ; arrivée au lac d’Ilhéou, distance parcourue 8,360 km, l’arrière garde est déjà repartie vers le
Cambasque.
* 15.35 h ; on retraverse la passerelle qui enjambe le gave
* 15.55 h ; la randonnée est termineé
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