RANDONNEE DU 23 NOVEMBRE 2014
BELESTEN – PLAA DE SOUM (Boucle partielle) Vallée d’Ossau
- Carte IGN : 1546 ET
-Points GPS : 13
- Météo : Nuageux avec éclaircies, vent intermittent avec rafales. Quelques gouttes par moment.
- Distance parcourue : 12,8 kms
- Balisage : GPR tour de la vallée d’Ossau entre les points GPS 03 et 07
- Dénivelé cumulé : 950 m
- Altitude départ : 454 m
- Altitude du sommet : 1391 m
-Heure de départ : 9h 12
- Heure de retour : 16h 05
- Nombre de participants : 53
9h 10 : Départ, dans un premier temps vers Gère-Belesten, puis, après un virage à droite, sur un large sentier. Le chemin devient
plus étroit et monte rapidement au-dessus du village. La pente devient rude dans une zone à découvert.
10h 07 : Fontaine Esteret. Alt. 798 m. Regroupement, et première rafale de vent accompagnée de quelques gouttes. Il en faut
plus pour nous impressionner !!! Le chemin s’oriente vers l’ouest.
10h 47 : Fontaine de Bart. Alt. 998 m. Nous partons pratiquement plein nord, d’abord sur un large chemin, puis, à gauche sur
une sente qui grimpe fortement pour déboucher sur une zone de pâturages. Le sentier devient plus confortable
11h 20 : Point GPS 7, alt. 1135 m. Le passage est fermé par une improbable barrière SNCF (pas de train en vue !!), qu’il faut
relever. Le sommet se dresse face à nous, et nous entamons son contournement, d’abord vers le sud, puis, après le point GPS 9,
sud-ouest. Une rude montée vers l’ouest nous conduit au :
11h 55 : Col de la Courade, alt. 1350 m. Regroupement général, avant la montée au sommet, ou nous arrivons à 12h 10
12h 20 : Pause repas un peu en contrebas, à l’abri du vent, tout en profitant des rares apparitions du soleil.
13h 45 : Nous repartons pour continuer le contournement du sommet, sur de vagues sentes, d’abord orientées nord, puis sudouest, pour rejoindre le tracé aller un peu au-dessus de la fameuse barrière.
14h 20 : Point GPS 7, retour par le trajet aller. Malgré un bon coup de vent et un peu de pluie à l’approche de Belesten, nous
arrivons sur terrain sec.
16h 05 : La rando est terminée
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