RANDONNEE DU 28 SEPTEMBRE 2014
PONT DE LA GAUBIE – LAC ESTAGNOL (A.R.) Vallée du Bastan
- Carte IGN : 1748 OT
-Points GPS : 13
- Balisage : GR 10 jusqu’au Point GPS 03, puis quelques cairns.
- Météo : Nuageux, pluie dans l’après-midi.
- Distance parcourue : 12,2 kms
- Dénivelé cumulé : 750 m
- Altitude départ : 1560 m
- Altitude du lac Estagnol : 2230 m
- Heure de départ : 9h 50
- Heure de retour : 15h 40
- Nombre de participants : 40
9h 50 : Nous démarrons, d’abord sur une sente, puis sur le large sentier du GR 10. La montée est tranquille.
10h 25 : Point GPS 03, alt. 1760 m. Nous quittons le GR pour un sentier qui part à droite vers le lac dets Coubous. Après un petit
pont, la montée devient plus rude, d’abord directe, puis par de larges lacets. Un replat nous conduit au barrage du lac.
11h 10: Lac Dets Coubous, alt. 2025 m. Nous contournons le lac par la gauche, passons le barrage, et par un petit raidillon
arrivons au lac de la Jonquère envahi de roseaux.
11h 50 : Point GPS 8, alt. 2100 m. Nous sommes au-dessus du lac Blanc, occupé par un pécheur accompagné de son reflet dans
l’eau. Après une petite descente, nous contournons ce lac par la gauche. La montée est raide dans les pierres, vers le lac Nère
que nous apercevons à gauche en contrebas. Le sentier, toujours dans les pierres, continue vers le sud.
12h 25 : Nous sommes au dessus du lac Estagnol. Nous descendons dans les pierres vers ses rives, ou chacun peut choisir son
coin plus ou moins confortable pour la pause repas.
13h 20 : Alors que le ciel s’assombrit de plus en plus, nous repartons par le même chemin.
13h 50 : Passage au lac Blanc : Alors que nous le contournons, la pluie commence à se manifester. D’abord une petite bruine, qui
devient plus insistante et oblige à sortir les capes.
14h 35 : Passage sans s’attarder au lac Dets Coubous, et descente sur les pierres parfois glissantes.
15h 40 : Fin de la randonnée
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