Randonnée du 13 septembre 2015
LE CHIROULET – LAC D'OURREC (Vallée de Lesponne). (A-R)
–
Cartes : 1647 ET et 1747 ET
–
Points GPS : 7
–
Météo : Nuageux
–
Distance parcourue : 11 kms
–
Montée totale : 670 m
–
Altitude départ : 1080 m
–
Altitude maxi (lac d'Ourrec) : 1667 m
–
Heure de départ : 9h 40
–
Heure de fin : 15h 30
9h 40 : Départ du parking du Chiroulet. Après le pont d'Enfer, nous suivons la rive droite de l'Adour de Lesponne.
La pente est faible.
10h 10 : Point GPS 03. Alt 1200 m. Nous passons rive gauche du gave.
10h 35 : Point GPS 04. Alt.1290 m. Retour rive droite. Le chemin est évident, dans une zone marécageuse.
10h 50 : Point GPS 05. Alt 1345m. Nouvelle traversée. Les difficultés se précisent. Sur un tracé en zigzag, la
pente devient sérieuse. Par endroit la terre détrempée nécessite une certaine attention.
11h 35 : Point GPS 06. Alt 1530 m. Après la traversée d'un affluant du gave, la sente vire vers le sud. Après le
passage d'un col, nous redescendons, toujours vers le sud, pour contourner par l'Est un petit sommet, et se
retrouver au dessus du lac.
12h 05 : Lac d'Ourrec. Alt 1667 m. Nous décidons de le contourner par la droite pour se retrouver rive Ouest.
12h 15 : Pause sur une zone plus ou moins abritée du vent.
13h 00 : Le temps, toujours maussade, et par moment menaçant, nous incite à repartir en achevant le
contournement. La traversée du déversoir sur quelques pierres nous permet de revenir au point 07, et de rejoindre
ceux qui auront préféré revenir par le trajet aller.
13h 45 : Point GPS 06 : La descente est assez rude, par endroit, jusqu'au point 05.
14h 20 : Point GPS 05 : Fin, des difficultés. Quelques gouttes, heureusement sans suite, nous incitent à poursuivre
sans trop traîner.
15h 30 : Fin de la rando, toujours au sec.
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