RANDONNEE DU 14 SEPTEMBRE 2014
LE CHIROULET – LAC D’OURREC (A.R.) Vallée de Lesponne. Rando interrompue pour cause de météo
- Carte IGN : 1747 ET et 1647 ET
- Points GPS : 7
- Météo : Pluies orageuses, en contradiction avec les prévisions très optimistes
- Distance parcourue : 10,8 kms
- Dénivelé cumulé : 525 m.
- Altitude départ : 1310 m.
- Heure de départ : 9h 45
- Heure de retour : 15 h
- Nombre de participants : 49
9h45 : Départ sur un chemin bien marqué. La pente est modérée en remontant l’Adour de Lesponne.
er

9h52 : 1 pont, nous passons rive droite. Le temps est correct.
ème

10h 10 : 2

pont, nous repassons rive gauche. Le temps semble vouloir se dégrader.

10h 35 : un 3

ème

pont nous fait passer rive droite, alors qu’une petite pluie commence à faire sortir les capes.

10 h50 : Point GPS 5. Un coup de tonnerre suivi d’une pluie plus marquée nous fait stopper avant une forte montée en forêt.
Après quelques hésitations et sur le conseil de randonneurs descendant du lac, nous décidons de rebrousser chemin.
12h 08 : Nous sommes au point de départ alors que la situation semble s’améliorer. Nous décidons de prendre la direction du
lac bleu.
12h 50 : Alt : 1280 m. Nous arrivons au niveau du réservoir, alors que la pluie reprend. Pause repas à l’abri plus ou moins efficace
des pins.
Après le repas, une belle éclaircie nous pousse à monter un peu plus haut rendre visite à quelques chevaux très accueillants
(Parfois un peu trop familiers !!!)
14 h15 : Le temps se dégradant de nouveau, nous décidons de regagner le bus, sous la pluie.
15h : Fin de la randonnée.
Conclusion : Il y aura des jours meilleurs, mais en montagne il faut toujours prévoir le pire, même quand la météo semble
favorable.
Michel

