RANDONNEE DU 15 JUIN 2014
PONT DE CAMPS-PIC DE CHERUE (A.R.) Vallée d’Ossau
-Carte IGN : 1747 OT
-Points GPS : 9
-Balisage : Non
-Météo : Beau, quelques nuages, vent frais entre le col et le sommet.
-Distance parcourue : 9,5 kms
-Dénivelé cumulé : 940 m
-Altitude départ : 1280 m
-Altitude du Chérue : 2198 m
-Heure de départ : 10h 05
-Heure de retour : 16h.
-Nombre de participants : 25
-Stationnement : Parking prés de la centrale électrique de Camps
10h 05 : Nous démarrons, d’abord à l’estime, puis par une montée régulière en forêt sur un sentier bien marqué.
10h40 : Un petit pont nous permet de passer rive droite du torrent de Saoubiste. Nous allons le remonter, toujours à couvert
jusqu’au point GPS 3 où nous sortons de la forêt. Sur les pentes qui nous font face, au nord, nous apercevons un important
troupeau d’Isards.
11h 25: Alt. 1770 m, 2, 5 kms parcourus. Nous nous regroupons à la cabane de Saoubiste. Après quelques recherches, nous
trouvons un passage convenable pour revenir rive gauche du torrent. Suit une montée raide, a vue, vers le col de Magnabaigt
bien repérable par son névé. Le tout sous la surveillance sans faille de quelques isards perchés sur la crête.
12h 20 : Col de Magnabaigt, 2070 m : La vue, avec le pic d’Ossau en point d’orgue, est à couper le souffle (lequel souffle est
parfois déjà coupé pour d’autres raisons !!). Le vent froid nous pousse vers le pic de Chérue, d’abord par une crête facile, puis
par une montée terminale un peu plus raide.
12h 50 : Pic de Chérue. Les efforts sont récompensés par une vue superbe vers les quatre points cardinaux. Le pic d’Ossau
d’abord, bien sûr, mais aussi, entre autres, la gare du petit train d’Artouste lequel reprenait aujourd’hui ses rotations vers le lac.
Nous trouvons, un peu en dessous du pic, un coin abrité du vent pour une pause repas bien méritée.
13h 35 : Départ du sommet par le même itinéraire.
14 h 50 : Passage à la cabane de Saoubiste,
16 h : Fin de randonnée.
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