Randonnée du 16 juin 2013
Les Eaux Bonnes – Col de la Cure Montagne verte / Vallée d’OSSAU
- Carte IGN N° : 1546 E
- points GPS : 10
- balisage : 1 trait jaune puis GRP
- météo : beau, chaud, presque caniculaire, quelques belles rafales sur le retour
- distance parcourue : 16 km
- montée totale : 785 m
- altitude départ : 712 m
- altitude d’arrivée : 1470 m
- heure départ : 9 h 30
- heure d’arrivée : 16 h 20
- participants : 25 + LE CHIEN
 9h30 : Départ du jardin public des Eaux Bonnes au pied du Séquoia centenaire. On traverse le
jardin et on prend la petite route vers le pont d’Aas, route que l’on suivra sur 2,3 kms.
 9h40 Nous passons devant le calvaire point côté 770 m, puis nous entrons dans Aas, banlieue
nord (bien tranquille) des Eaux Chaudes. Là, au point GPS 3 nous bifurquons plein Est.
 Nous accueillons un nouveau membre, sur 4 pattes qui nous accompagnera toute la journée.
 10 H20 Nous sommes au point 4 : 920m. Nous quittons enfin la route et prenons le sentier balisé
direction Nord-Ouest, passons devant la fontaine des Blangues, peuplée de bébé salamandres
ou de têtards ?

 10 h50 point GPS 5, distance parcourue 4,27 km. Nous sommes à 1060 m.
 Point 6 il est 11 h 30 nous avons parcouru déjà 5,660 kms et arrivons à la barrière. Nous passons
sur le GRP du Tour de la vallée d’OSSAU. Nous entamons une « grimpette » indolore pour
certains ( !) qui nous amène au point 8 à 1440m, et 7,3 km.
 12H30 c’est l’heure de la pause déjeuner. Nous nous arrêtons au-dessus du col de la Cure à
1470m, Nous avons parcouru 7.690 km. Superbe panorama, en face le Pic De Ger et ses voisins
encore bien enneigés pour la saison.
 13 h 30 Nous repartons. 14 h nous sommes à « Lazive » 1448 m.
 Au point GPS 6 nous repassons la barrière et récupérons « la bande des 4 » qui ont préféré
s’arrêter là à l’ombre bienvenue d’un bel arbre, plutôt rares dans le secteur ! Il fait toujours très
chaud, heureusement nous sommes rafraichis par de soudaines rafales, mais attention aux
couvre-chefs !
 15h25 nous récupérons la route et profitons de l’abreuvoir pour faire quelques ablutions (plus
ou moins volontaires !)
 15H50 Nous rentrons dans Aas
 16 h30 La randonnée est terminée.

-

