RANDONNEE du 17 Juin 2012
* lieu: Gère (Bélesten) – Plaa de Soum A/R
- carte IGN n° 1546 ET Vallée d’Ossau
- points GPS:
- balisage: jaune/rouge
- temps/météo: couvert puis ensoleillé et chaud
- distance parcourue: 14,335 km
- montée totale:1006 mètres
- altitude départ: 400 mètres
- altitude maxi: 1373 mètres
- heure de départ/début: 10.45 heures*( cause élections )
- heure d’arrivée/fin: 16.50 heures
- participants:
- autre (s): devoir électoral accompli, urne inaugurée, à nous la randonnée

- 10.45 h, départ de Gère, on traverse une partie du village, direction le cimetière le convoi est gai…..
- 11.05 h, arrivée au point gps 3, distance parcourue 1,450 km, altitude 537 m, nous sommes au bâtit de la prise
d’eau, quittons la chaussée et par la droite attaquons une franche montée, le ciel est bas , notre horizon est peu
engageant…. La sente est étroite, les herbes et autres fougères humides à souhaits, sans compter quelques ronces
vicieuses planquées ici et là….. vive le pantalon à manches longues, on progresse à bonne allure.
- 12.20 arrivons à la fontaine de Bart sise à 997 m, court répit, l’équipe se reforme. Ceci étant nous venons d’en
terminer avec la partie la plus « difficile » du parcours. Distance parcourue 3,720 km.
- 12.50 h, devant nos yeux la barrière de la SNCF Ossaloise, oui ça existe…., distance parcourue 5,320 km,
altitude 1144 m, l’équipe va se scinder en deux, 1/3 pause déjeune 2/3 continuent vers le Plaa de Soum en passant
par la « Courade », le soleil devient de plus en plus éclatant, offrant un jeu avec les brumes qui font de la
résistance, il aura le dernier mot.
- 13.30 h, arrivée à l’avant col de la Courade, distance parcourue 7,090 km, altitude 1344 m, un troupeau de
belles blondes (d’Aquitaine) occupe les lieux, bien sur il y a l’abreuvoir tout proche.
- 13.40 h, on s’arrête, les brumes qui jouent au yoyo depuis la vallée, nous gênent, par précaution on pause
déjeune à quelques dizaines de mètres du Plaa, avons parcouru 7,300 km et sommes à 1367 m d’altitude.
- 14.25 h, on repart par le même itinéraire, les brumes disparues, les images sont belles, l’humeur joyeuse
- 15 h, on retrouve nos compagnons, et saluons une dernière fois la SNCF Ossaloise pour sa riche idée….
- 16.50 h, la randonnée est terminée
gérard
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nb : allez voir sur le site http://rando-montagne.ald-dax.fr, les photos et la vidéo de cette sortie

