Randonnée du 31 mai 2015
Chapelle de houndas – Pic d’ Escurets

Vallée d’Ossau (Traversante)

- Cartes IGN : 1546 OT / 1546 ET
- Points GPS : 15
- Balisage : Jaune PR et GRP tour de la Vallée de l’Ossau
- Temps/ météo : beau, chaud, quelques nuages l’après midi
- Distance parcourue : 11.7 kms
- Montée totale : 796 m
- Altitude départ : 840 m
- Altitude maxi Pic Escurets : 1440 m
- Heure de départ : 9h05
- Heure d’arrivée : 15h50
- Participants : 37
Stationnement : en face de la chapelle de Houndas
9h05 Nous démarrons sous un beau ciel dégagé, prometteur d’une belle journée. Nous passons devant la Chapelle de Houndas,
montons la route du col de Marie Blanque sur environ 400 m, et prenons le chemin sur notre droite. Nous nous dirigeons plein
Est vers les Cromlech.
9h55 Nous sommes au point 4 : 2kms. Nous récupérons le GRP du tour de la Vallée de l’Ossau et virons Nord-Ouest. Le sentier
monte régulièrement et passe à flanc des crêtes de Lazerque, puis du Pic Hourcat.
11h : Col de la Hound de Barrade, au pied du Pic Bersaut : point GPS 6 : 1312 m et 4.8 kms. De Là, nous pouvons déjà apercevoir
le Pic d’ Escurets qui nous paraît encore bien loin…
Nous poursuivons toujours Nord-Ouest avec en ligne de mire notre Pic, passons près de la cabane de Castillou, puis
redescendons vers les cabanes de Garrietche. Aux abords se prélasse un troupeau de magnifiques vaches et leurs veaux. Nous
les contournons prudemment, puis traçons en empruntant un raccourci à travers les grands lacets pour rejoindre un petit col au
point GPS 9.
11h55 : Point GPS 9 : 1318 m, 7.4 kms parcourus.
12h17 : Point GPS 10 : 1346m, 8.3 kms. Après un dernier lacet nous coupons direct vers la ligne de crête qui nous conduit vers le
sommet.
12h40 Nous sommes au sommet. Magnifique belvédère avec vue à 360°. Pause repas
14h40 Après une bonne sieste au soleil, bercé par les « bla-bla-bla » des randonneurs et les carillons des vaches, nous repartons
direction plein Sud, Col de Marie Blanque, en suivant la ligne de crête.
15h05 Point GPS 13 : 10,3 kms. Nous poursuivons notre descente par quelques lacets jusqu’à l’entrée du bois. Là, un large
chemin ombragé nous amène très vite au col.
15h50 Arrivée au Col de Marie Blanque où nous attend le bus. La randonnée est terminée.
Annick

