Reco du 29 octobre 2015
Bious-Oumette – Pic d'Ayous (Retour par les lacs d'Ayous)
− Carte : 1547 OT
− Distance parcourue : 14,5 kms
− Montée totale : 1060 m
− Altitude départ : 1302 m
− Altitude maxi (pic d'Ayous) : 2288 m
− Heure de départ : 9h 35
− Heure de fin : 17 h
9h 35 : Départ
9h 52 : Point GPS 02. Alt 1413 m. Barrage du lac de Bious Artigues
10h 07 : Point GPS 03. Nous quittons le lac, direction Ouest.
10h 41 : Sortie du bois
10h 50 : Point GPS 05. Alt 1665 m. Passage prés d'une cabane
11h 22 : Alt 1818 m. Traversée de l'Arrec d'Aas. En suivant, nous quittons la trace prévue montant
direction Nord.
12h 10 : Alt 2000 m. Nous retrouvons la trace.
12h 24 : Point GPS 07 :Alt 2080 m. Col d'Aas de Bielle.
13h 05 : Point GPS 08 : Alt 2200 m. Crête du pic d'Ayous après un passage délicat
13h 13 : Point GPS 09 : Alt 2288 m. Pic d'Ayous.
13h 35 : Alt 2184 m. Col d'Ayous.
13h 47 : Pause repas un peu en contrebas du col.
14h 41 : Retour par les lacs d'Ayous.
16h 35 : Arrivée au bord du lac de Bious Artigues.
17h : Fin de la reco.
Remarque : La décision de revenir par les lacs a été prise suite à un passage assez délicat entre le
col d'Aas de Bielle et le pic d'Ayous (qui serait encore plus délicat au retour).
Conclusion: Nous recommandons de programmer la rando vers le col d'Ayous par les lacs et le
refuge. Compte tenu des contraintes d'horaire, seule une partie du groupe pourrait monter au pic,
dont l'accès est sans difficulté par cet itinéraire.
Données chiffrées : AR Bious-Oumette – Col d'Ayous
Distance : 14,5 kms
Montée totale : 890 m
AR Bious-Oumette – Pic d'Ayous
Distance : 16 kms
Montée totale : 982 m
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