Randonnée du 8 mai 2016
Louvie-Juzon – Soum de las Picarras (montagne du Rey)
– Carte : 1546 ET
– Points GPS : 10
– Météo : Couvert, un peu de vent sur la crête
– Distance parcourue : 9,7 kms
– Montée totale : 920 m
– Altitude départ : 430 m
– Altitude maxi (soum de las Picarras) : 1349 m
– Heure de départ : 9 h.
– Heure de fin : 16h 20
9h : Départ à l'Est du village. La rue s'oriente vers le sud, face à la montagne du Rey.
9h 12 : Point GPS 03 : Le chemin s'oriente vers l'Est.
9h 18 : Point GPS 04 : Alt 520 m. Nous prenons vers la gauche un sentier peu marqué. Direction indiquée: Tour
du Rey. La pente, en zigzags dans la forêt, devient forte.
10h : Point GPS 05 : Alt 770 m. Long passage, presque horizontal, toujours vers l'Est.
10h 20 : Point GPS 06 : Nous laissons le tour de la vallée d'Ossau partir vers la gauche.
10h 25 : Le sentier tourne brusquement vers la droite, pour s'orienter Ouest puis Sud-Ouest.
10h 45 : Point GPS 07 : Alt 1050 m. Sortie de la forêt. Face à nous, la crête de la montagne du Rey. Le chemin,
peu marqué et jalonné par quelques balises en bois, nous conduit vers le col du Rey au Sud-Est. La pente est raide
sur ce terrain herbeux.
11h 40 : Point GPS 08 : Alt 1265 m. Nous atteignons la crête au col du Rey. La vue est splendide vers le sud et les
montagnes enneigées. Nous décidons de monter sur un petit sommet qui marque l'extrémité Est de la crête.
11h 45 : Point GPS 10 : Alt 1285 m. Sommet Est de la montagne du Rey. Nous repartons vers le col, puis le
sommet principal en suivant la crête.
12h 05 : Soum de las Picarras : Malgré le temps nuageux, nous apprécions la vue depuis ce beau belvédère.
12h 20 : Pause repas, un peu en contrebas, pour s'abriter du vent
13h 20 : Retour par le même chemin qu'à l'aller.
14h 20 : Point GPS 07 : Nous retrouvons le sentier après une descente prudente du versant nord de la montagne.
16h 20 : Fin de la rando
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