Randonnée du 30 juin 2013
Chapelle de Houndas – Rocher d’Aran – Vallée d’Ossau

-

Carte IGN : n° 1546 OT
Points GPS : 9
Balisage : trait jaune par endroits
Temps/ météo : ensoleillé, chaud, légère brise
Distance parcourue : 12,7 kms
Montée totale : 950 m
Altitude départ : 872 m
Altitude maxi Rocher : 1796 m
Heure de départ : 9 h 15
Heure d’arrivée : 15 h 45

Stationnement : Parking 600 m au-dessus de la Chapelle de Houndas
 9 h 15 Nous démarrons, point GPS 2, avec un beau soleil revenu, après avoir essuyé quelques
averses sur la route, le poncho restera dans le sac !
 9h30 Point GPS 3, nous avons parcouru 1,100 km et sommes à 975 m.
 9h45 Après une belle grimpette nous sortons du bois de Labaigt, et rejoignons la piste au point
GPS 4. Nous sommes à 1073 m. Distance : 1,700 km.
 Nous suivons la piste qui fait de grands lacets. Nous coupons assez vite en prenant quelques
raccourcis cairnés dans les virages. Un petit groupe fait un léger crochet par la cabane Les
Bordes et en profite pour saluer le berger et ses moutons blancs et…rouges ! Nous nous
regroupons un peu plus haut.
 Direction Ouest vers le Col d’Aran. Derrière nous la vallée est sous une mer de nuages, la vue est
superbe et mérite quelques photos ! Nous cheminons à flanc sur une sente bien marquée, puis la
pente devient plus raide.
 Traversée facile d’un petit névé et nous atteignons enfin le col d’Aran à 1654 m, point GPS 6, il
est déjà 11 h40. De superbes vaches nous regardent passer et ça « cloche » joliment !
 Nous poursuivons sur la crête, revigorés par la vue du Rocher que nous avons en ligne de mire.
Arrivés au point GPS 8 et 1723 m, après 5,8 kms de montée, un petit groupe fait halte au pied du
Rocher et en profite pour réserver dès à présent une place en terrasse pour la pause déjeuner.

 Le reste du groupe se lance à l’ascension. La montée s’avère moins ardue qu’on aurait pu le
craindre ; la sente est étroite mais aisée et la piste assez bien marquée. 12 h12 nous sommes au
sommet du Rocher d’Aran : 1796 m, distance parcourue : 5,9 kms. Nous savourons le panorama à
360° et aidés par Jacques essayons de nommer quelques sommets : Le Pic d’Anie, Pic de Ger,
Balaïtous, Orgues de Camplong…
 Après quelques photos, nous redescendons à regrets et retrouvons le reste du groupe il est 12h
30. Pause repas bien méritée.
 13 h 20 Nous repartons, contraints de quitter déjà ce superbe panorama.
 14 h30 Nous repassons par la cabane Les Bordes : 1267 m et 8,4 kms parcourus.
 Descente tranquille vers le point GPS 4 : 10,6 kms. Nous rentrons dans la forêt et retrouvons la
zone nuageuse finalement peu dense et qui se disperse peu à peu.
 15 h45 La rando est terminée. Distance totale : 12 ,7 kms. Avant de repartir nous profitons du
pot offert par Gérard de Tercis.
 Superbe journée, magnifique rando qui clôture en beauté cette saison plutôt « môche » côté
météo. Espérons que ce sera un bon présage pour la rentrée prochaine !
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Avec l’amicale collaboration de Michel, Yasmine, Alain et Jean pour les données GPS .

