Randonnée du 10 Juillet 2013
TOUR DE L’ OSSAU

-

Carte IGN : n° 1547 0T
Points GPS : 20 à l’envers !
Balisage : GR 10
Temps/ météo : Beau, chaud
Distance parcourue : 15,2 kms
Montée totale : 1070 m
Altitude départ : 1420 m
Altitude maxi : 2320 m
Heure de départ : 8 h
Heure d’arrivée : 17 h
Participants : Michel, Maïté, Annick

Stationnement : Parking n° 2 Bious-Artigues
 8 h, on démarre à « la fraiche », il fait beau, un peu frisquet même, mais on sent qu’on va vite se
réchauffer !
 8 h32 Pont de Bious, et bifurcation, nous traversons et passons rive droite.
 8 h45 point GPS 19 : 1550 m, nous avons déjà parcouru 2,6 kms. Nous nous dirigeons Sud Est dans de
sympathiques lacets.
 9 h50 Après une belle grimpette nous sommes à 1910 m, déjà 4,05 Kms, et nous apercevons la
cabane de Peyreget sur notre droite.
 Point GPS 16 : il est 10 h45 nous sommes au lac de Peyreget 2107 m et à la bifurcation entre les 2
boucles possibles du circuit. Après réunion du Grand Conseil et à l’unanimité, nous décidons d’opter
pour continuer vers le col du Peyreget. Déjà 6 kms dans les gambettes !
 11 h45 Nous atteignons le col, point culminant de notre circuit : 2320 m ! L’ascension n’a pas été
trop périlleuse, malgré quelques névés, que nous retrouvons un peu plus importants à la descente.
Toujours le grand beau temps, quelques nuages.
 12 h45 Pause repas à environ 100 m du refuge de Pombie : 2060 m et 8,26 kms. C’est ici que les 2
boucles se rejoignent. Nous apercevons deux grimpeurs dans la paroi.
 13h25 Nous repartons, sans pause-café ni chocolat, nous comptons sur Suzon un peu plus tard.
Nous passons par le refuge, quelques photos, et nous nous dirigeons vers le col de Suzon en passant
par la grande Raillère. Et là Maïté voit sa première marmotte ! Ça fait partie des Grands plaisirs de la
montagne !
 14h35 Col de Suzon, parole, parole, toujours pas de café ! 2124 m et après 10,1 kms. Pas trop de
crainte pour le passage de l’autre côté : « vu l’habitude que nous acquîmes entre le col de Peyreget
et Pombie, ces quelques névés…. »
 15h10 Point GPS 7. Nous sommes à 1970 m et 11,1kms de parcourus. Nous apercevons 3 isards qui
traversent un névé, dommage que nous n’ayons pas de jumelles ! Les nuages deviennent menaçants
et comme l’orage est prévu pour 15h30 (parole de montagnard !) nous décidons d’avancer, la pause
ce sera pour plus tard, si…
 15 h55 Point GPS 5, nous passons au niveau de la cabane de Magnabaigt, on entend les moutons qui
bêlent au loin, c’est un peu loin pour aller acheter du fromage.
 16 h20 après une mini pause goûter, (nos pieds nous disent merci !) nous rentrons dans la forêt, qui
va nous sembler interminable !
 17 h Nous sommes de retour à la voiture, fourbus ! point GPS 2 et après 15,2 kms « ce qui n’est pas
mal quand même ! » Ce sera la pensée du jour qui résume bien cette belle rando.

