SEJOUR MONTAGNE CAUTERETS 3 AU 5 JUILLET 2015
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 14
3 JUILLET : Pont d'Espagne – Refuge Wallon
Météo : Beau et chaud
Distance parcourue : 8,9 kms
Dénivelé cumulé : 470 m
Altitude de départ : 1470 m
Altitude du refuge : 1865 m
Heure de départ : 12 h
Heure d'arrivée : 16h 30
4 JUILLET : Refuge Wallon – Muga nord – Refuge Wallon
Météo : Beau temps
Distance parcourue : 12 kms
Dénivelé cumulé : 960 m
Altitude départ : 1865 m
Altitude maxi atteinte (Muga Nord) : 2670 m
Heure de départ : 7h 05
Heure d'arrivée : 16h 40
7h 05 : Nous partons du refuge et traversons le gave du marcadau que nous remontons sur sa rive droite.
7H 30 :Point GPS 7 : Nous traversons le torrent, et, après avoir laissé sur la droite le sentier du col de la Fache, nous
le remontons rive droite. La pente est faible.
8H 10 : Le terrain devient plus accidenté, et le sentier plus raide. Après plusieurs zigzags et deux traversées du
torrent, nous parvenons au point GPS 8
9h 10 : Point GPS 8 : Alt 2350 m. Le sentier s'oriente vers le sud. Nous traversons un premier névé facile avant de
buter sur un deuxième plus important et plus raide. Nous décidons de descendre vers la droite pour trouver un passage
plus facile, avant de remonter sur le sentier. L'accès au col ne pose plus de problème.
10h 05 : Port du marcadau. Alt. 2540 m. Cx frontière 313.
10h 12 : Départ vers le sommet de Muga nord. La trace, jalonnée de quelques cairns, suit au plus près l'arête par la
droite.
10h 34 : Sommet de Muga Nord. Superbe vue d'un coté sur la vallée du marcadau, de l'autre vers les lacs Espagnols
11h 15 : Nous descendons côté Espagnol vers un petit lac qui surplombe les lacs de Pécico et leur barrage

11h 50 : Pause repas près du lac. Sur un beau névé descendant de la Muga, 4 Isards nous font une démonstration
d'escalade. Nous nous garderons bien d'essayer de les imiter !!
13h 05 : Nous prenons le chemin du retour via le port du marcadau.
14h 08 : Point GPS 8 : Nous prenons une sente orientée Nord-Ouest, et après une courte montée nous arrivons au
dessus du lac situé au pied du pic Falisse.
14h 23 : Point GPS 12 : Point de vue sur le grand lac de la Fache. Pause.
14 h 40 : Retour vers le refuge
16h 40 : Fin de rando.
5 JUILLET : Refuge Wallon – Pont d'Espagne (par les lacs Nère, du Pourtet, et de l'embarrat)
Météo : Beau temps
Distance parcourue : 13,4 kms
Dénivelé positif : 610 m
Dénivelé négatif : 990 m
Altitude départ : 1865 m
Altitude maxi atteinte : 2420 m (lac du Pourtet)
Heure de départ : 6h 55
Heure d'arrivée : 16h 05
6h 55 : Le sentier monte en forêt, à droite de la chapelle. La pente est tranquille
7h 15 : Nous sortons de la forêt
7h 35 : Point GPS 13 : Alt. 2030 m. Nous laissons partir vers l'Ouest le sentier des lacs de Cambalès, et nous
dirigeons plein Nord en suivant plus ou moins le torrent issu du lac Nère. A l'approche de ce dernier, la pente se redresse
nettement au milieu d'éboulis.
8h 30 : Point GPS 14. Alt. 2300m. Nous sommes au lac Nère, que nous longerons par la droite.
8h 55 : Pause ravitaillement sur un vaste replat à l'approche du lac du Pourtet.
9h 30 : Lac du Pourtet. Après un passage un peu délicat à flanc de falaise, nous arrivons à une sorte de col, au dessus
du lac. C'est le point culminant de notre parcours. La vue sur les lacs d'Embarrat, vers l'Est, est superbe. La descente,
d'abord un peu rude, s'adoucit par la suite.
10h 05 : 1er lac d'Embarrat.
10H 30 : Bifurcation vers le lac d'Ilhéou
10h 48 : 2ème lac d'embarrat
11h 15 : Pause repas à l'extrémité Est du 3ème lac. Le beau temps incite au farniente (Sieste, observation des
truitelles, photos etc...)
12h 40 : Départ :Nous quittons par la gauche le talweg dans lequel s'engouffre le torrent. La pente est très rude,
toujours sur des pierres, avant de s'adoucir.
13h 40 : Point GPS 19 : Après l'entrée en forêt, le sentier s'oriente sud, se rapprochant du torrent qui tombe en
cascade vers le plateau du Clos.
14h 40 : Nous sommes au pont du Cayan . Il ne reste plus qu'à suivre le gave, d'abord rive gauche puis rive droite
jusqu'au pont d'Espagne.
16H 00 : Fin du week-end et de la saison. Rendez-vous en septembre.
Michel

