RRA

Randonnée week-end des 7 et 8 Juillet 2012
Lieu : Vallée d’Ossau
Samedi 7 Juillet
- carte IGN n° 1647 OT
- balisage: pour partie GR 10 rouge et blanc
- temps/météo: magnifique
- distance parcourue: 10,700 km
- montée totale:1083 mètres
- altitude départ: 1298 mètres
- altitude maxi: 2279 mètres
- heure de départ/début: 9.50 heures
- heure d’arrivée/fin: 16 heures
- participants: 30
- autre (s):
*********************************************
* départ de Dax à 6 heures
* pause café à Laruns, et sur le bord de la route des panneaux indiquant : « Transhumance les 6 – 7 – 9 – 10
Juillet »
On va donc devoir se « coltiner » quelques temps cette transhumance, bien compréhensible….. sauf pour les
moteurs de nos véhicules. Résultat, Jean décide de modifier le parcours initial, pour aller à Ayous on va
emprunter le GR 10 et laisser le Col d’Aas à sa solitude
* 9.50 h, départ du parking inférieur de Bious Artigue, de suite on entre dans le vif du sujet, altitude 1298 m
* 10.05 h, sommes au bord du lac de Bious, on traverse le barrage, 0,700 km, altitude 1415 m
* 10.50 h, distance parcourue 2,980 km, la pelouse chauffe à sont tour, altitude 1524 m
* 11.50 h,
«
«
5,230 km, la pente s’accentue…., altitude 1776 m
* 12.30 h, arrivons au lac Gentau, distance 6,670 km, altitude 1946 m, on attaque la montée vers le col
d’Ayous, en 30 mn les premiers y sont…..
* 13 h, sommes au col d’Ayous, distance parcourue 7,860 km, altitude 2189 m, on va pause déjeuner, le
temps est toujours beau, un peu de vent et ici où là quelques nuages….
* 14.15 h, on repart direction, le but du jour, le Pic d’Ayous, atteint en 20 mn
* 14.35 h arrivée au Pic d’Ayous, altitude 2279 m, distance parcourue 8,730 km, panorama de 360° superbe,
quelques photos et retour vers le col d’Ayous.

* 15.05 h, retour au col on « récupère » tout notre petit monde, et descendons vers le refuge d’Ayous
* 16 h, nous sommes au refuge d’Ayous, distance parcourue 10,700 km. Fin de la randonnée, pose des sacs et
temps libre jusqu’à 17 h, installation du groupe….. chacune et chacun ses occupations, début de soirée la
traditionnelle Sangria montée à dos d’hommes, oui…., repas, discussions diverses et retour aux
appartements, vers 21.30 h / 22 h de grosses gouttes tambourinent sur la toiture, mais le sommeil…….
*********************************************

Dimanche 8 Juillet
- temps/météo : magnifique, un peu de vent frais, quelques bancs de brouillard à l’horizon
- distance parcourue : 14,050 km
- montée totale : 550 mètres
- altitude maxi : 2174 mètres
- heure de départ : 8.03 heures (précises)
- heure d’arrivée/fin : 15.25 heures
nb : comme nous n’avons perdu personne hier…… 30 participant(e)s, Jean a compté ses ouailles…
* 8.03 h, départ du refuge, sis à 1982 mètres, direction le lac Bersau
* 8.30 h, arrivée au Bersau, distance parcourue 1,001 km, altitude 2080 m, un peu de vent, pas de marmotte
* 9.10 h, on s’arrête au point gps 8, on se dirige vers le Col des Moines, ça monte assez sèchement…..
* 9.45 h, arrivée au Col des Moines, distance 3,580 km, altitude 2168 m, c’est la frontière avec l’Espagne, on
entreprend le retour vers le Paradis, nous ne reculons devant rien pour vous faire plaisir……
* 10.30 h, arrivons en vue du Paradis….. devant le lac, à droite le pic. Distance parcourue 4,990 km, altitude
2038 m, l’endroit est tellement ….., propice que l’on s’accorde une pause
* 11.05 h, l’eau du lac Paradis, n’est pas miraculeuse !!!! juste froide.
* 11.30 h, nous sommes au lac Castérau, distance parcourue 6,520 km, altitude 1945 m, on décide de
déjeuner sur l’herbe, un pêcheur nous sort du lac une magnifique Fario, et nous on mange des salsdes en
boîte….le soleil est toujours là, quelques courageuses attaquent le tour du lac et d’autres un « roupillon »
* 12.45 h, c’est le départ, tout droit vers Bious, la descente vers la cabane de Cap de Pount est un peu
fastidieuse, mais il faut bien y aller. Pour ceux qui ont fait la reco et de l’autre côté de la vallée on mesure
bien mieux…., les difficultés du parcours initial.
* 13.25 h, point gps 16, distance 7,720 km, altitude 1722 m
* 14.30 h, traversons le pont de Bious
* 15 h, sommes au lac de Bious, distance parcourue 13,100 km
* 15.25 h, arrivons au parking inférieur de Bious Artigues, la randonnée est terminée. Bravo à vous et un
merci particulier à Jean qui s’est beaucoup investi dans ce projet
à Laruns la pause rafraîchissement et Dax
Bonnes vacances
gérard
Juillet 2012

