RANDONNEE du 26-08-2012
* lieu: Vallée d’Aspe vers le Somport
Parking du Sansannet-Lac d’Estaens-Cuchet de Garay (a/r)
- carte IGN n° 1547 OT
- points GPS:
- balisage:
- temps/météo: frais le matin 11/12°, superbe toute la journée
- distance parcourue: 11, 230 km
- montée totale: 730 mètres
- altitude départ: 1308 mètres
- altitude maxi: 1832 mètres
- heure de départ/début: 9.50 heures
- heure d’arrivée/fin: 15.55 heures
C’est la reprise alors au menu du jour, une petite « douceur »
* 9.50 h, on quitte le parking du Sansannet et montons tranquillement après avoir traversé un gave d’Aspe
adolescent et nonchalant
* 10.10 h, arrivons au point gps 3, à droite vers le parking d’Espelunguère et tout droit lac d’Estaens, ce sera donc
tout droit, peinard et sans pression, on monte vers la frontière, passant en revue un grand nombre de « chardon du
soleil » plus connue sous le doux nom de « carline acaule »
* 10.45 h , sommes à la frontière, sur la carte point gps 7, distance parcourue 2,060 km altitude 1551 m.
* 11 h, alors que l’on devise tranquillement, un magnifique troupeau de chevaux ( 56, décompte de Georgette)
vient nous faire un brin de conduite, des photos expliqueront mieux une scène assez exceptionnelle, ces chevaux en
file indienne et se dirigeant comme nous vers Estaens…… ils arriveront avant nous, ils n’ont pas de sac à dos….
* 11.30 h, en vue du lac, distance parcourue 3,920 km, altitude 1765 m.
Jean modifie le parcours on laisse le Circo de Olibon à sa solitude, nous partons vers la droite vers le « Cuchet de
Garay » objectif faire un demi cercle jusqu’au « Port de Bernara » en passant par les crêtes.
*11.55 h, nous sommes sur le « Cuchet de Garay » aussi dénommé « la Mujer muerta » drôle d’idée !!! le tout à
1837 mètres, un petit tour et on continue notre périple par les hauteurs, en descendant ……
* 12.25 h, distance parcourue 5,560 km, altitude 1810 m, on pause déjeune, nez et pieds au soleil, en bas le lac
d’Estaens.
* 13.30 h, c’est reparti vers le « Port de Bernara » aussi nommé « l’Echelle de Fer », ce passage qui donne accès
vers Espelunguère bien loin là bas….
* 14 h, ce demi tour de lac est terminé, nous prenons le chemin du retour, via le GR 11, une longue descente.
* 15 h, sommes à la borne frontière 292, distance parcourue 8,870 km, on se pose pour une courte pause.
* 15.30 h, arrivée au point gps 3, distance parcourue 10,200 km
* 15.50 h, sommes au parking la randonnée est terminée, une « louche » de miel à tous les participants.

