Randonnée Raquettes du 15 Décembre 2013
Pont de Camps – Soques – vers Cabane de Pucheoux Vallée d’Ossau
- Carte IGN : 1547 OT/ 1647 OT
- Points GPS : 6
- Balisage : sous la neige
- Temps/ météo : Grand bleu
- Distance parcourue : 10,7 kms
- Montée totale : 458 m
- Altitude départ : 1259 m
- Altitude maxi : 1632 m
- Heure de départ : 9 h50
- Heure d’arrivée : 15 h45
Stationnement : Parking en face de la Centrale électrique de Camps en bordure de la D 934

9h 50 Nous chaussons nos raquettes, et c’est parti pour une journée qui s’annonce belle, ciel dégagé, bon manteau
neigeux. Nous suivons la rive gauche du gave de Brousset, plein Sud. C’est plat, idéal pour une bonne remise en
condition de la pratique des raquettes.
10h 50 Nous passons devant le centre Pastoral déserté à cette époque de l’année. 3 kms parcourus ; Le soleil est
encore masqué par les Pics de Soques et de Peyrelue.
11h Point GPS 3, 3,420 kms. Nous quittons le sentier pour nous diriger Ouest. La montée est douce et régulière.
Après quelques grands lacets où nous « captons » enfin le soleil ! , la pente devient plus raide et demande une
concentration certaine pour rester en contact avec le terrain !
12h Nous sommes au point 4 ; 4,5 kms. Un peu de répit pour nos mollets : nous nous engageons en sous-bois sur un
parcours à flanc qui serpente joliment. A notre droite le ruisseau de Pombie que nous traversons à la sortie du bois.
12h 45, peu après le point 6, pause repas au soleil. De tous côtés les sommets enneigés nous offrent un panorama
grandiose. On aperçoit une partie de l’Ossau.
13h20 Il nous faut repartir. Descente par le même itinéraire jusqu’au gave de Brousset.
14h Nous sommes sortis du bois, au point 4, 1485 m, nous amorçons la partie un peu délicate : descente prudente,
virages contrôlés, ou pas ! Quelques dérapages sans conséquences, mais qui feront de belles photos souvenirs !
14h25 De retour au point 3 ; 7,680 kms. Nous traversons le gave pour le longer côté soleil, sur sa rive droite.
15h Après avoir rejoint la rive gauche, dernier km à travers un beau chaos de rochers.
15h45 La randonnée est terminée.
Annick

