Randonnée Raquettes du 25 Janvier 2015
Chapelle de Houndas – Cabanne de Crambots Vallée d’Ossau
- Carte IGN : 1546 ET
- Points GPS : 18
- Balisage : aucun
- Temps/ météo : tempête de ciel bleu
- Distance parcourue : 15,5 kms
- Montée totale : 660 m
- Altitude départ : 820 m
- Altitude maxi Cabane : 1467 m
- Heure de départ : 9h20
- Heure d’arrivée : 16h30
- Participants : 28
Stationnement : Parking au niveau de la Chapelle

9h20 Nous démarrons sur la petite route menant au parking, raquettes à la main ou dans le sac, marchons sur les étroits bords
enneigés ; la route est bien gelée par endroits. Après quelques centaines de mètres, nous pouvons chausser les raquettes.
Nous progressons ensuite sur un large sentier forestier qui monte très progressivement.
10h13 Après 1,6 km, nous sommes au point 4. Nous virons sur notre droite direction Nord-Est et entrons dans le bois de Labaigt
Daust.
10h25 Point 5, nous poursuivons sur ce large chemin forestier qui vire sud-Est et passe à flanc du Rocher Lapique.
11h Arrivés au point 7, à 1093 m et après 3.6kms, nous virons vers l’Ouest et entamons une série de petits lacets. Très vite nous
quittons le sous-bois et progressons au soleil, lequel met en relief les magnifiques paysages qui nous entourent, et fait briller
chaque parcelle de neige. C’est aussi le moment de profiter de la superbe vue sur la crête de Coos et le Pic du Moulle de Jaut,
stars du jour !
12h Point 14, nous passons à proximité de la cabane des Bordes : 5.6 kms
12h25 Point 16, nous prenons plein sud dans le bois de la Herrere.
12h40 7,52 kms parcourus, nous quittons le bois et au point 17 obliquons Ouest vers la cabane de Crambots que nous
apercevons un peu plus haut.
13h nous sommes arrivés à la cabane après 7.7 kms. Pause déjeuner au soleil.
13h50 Nous repartons par le même itinéraire.
14h30 Petite pause au soleil au passage de la cabane des Bordes. 9.4 Kms.
15h45 Retour au point 5 : 13.2 kms.
16h30 La randonnée est terminée.
Annick

