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Tome 2 

 

Mercredi 5 février : Sortie raquettes sur la journée 

Ce matin c’est un peu la pagaille lors du petit déjeuner. Cafetière en panne, l’eau chaude est froide 

à cause d’une disjonction dans la nuit, beaucoup de monde en même temps avec un peu de grogne 

et de mauvaise humeur pour certains des autres groupes. 

Le rendez-vous est fixé à 9h00 sur le parking pour rejoindre Luz Ardiden. 

Il nous faut là aussi monter tout d’abord sans raquettes avant de pouvoir les chausser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et même ensuite il n’y a pas toujours de neige sur le chemin. 
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Nous montons ensuite jusqu’au col de Riou où est prévu l’arrêt pique-nique. 

 

Pendant cette pause, Monique S qui souffre de deux belles ampoules aux talons se fait soigner par 

Muriel notre guide avant de redescendre vers le parking. 

 

Difficile de trouver de la bonne neige. 
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Et quand il en a une légère couche, la descente est parfois glissante, il convient d’être prudent. 

Après cette belle journée ensoleillée nous reprenons la route vers les « Marronniers ».  

Dommage que la neige n’était pas vraiment au rendez-vous. 

La soirée est identique aux précédentes : tisane, digestif ou café, jeux ou karaoké, voir tournoi de 

babyfoot. 

 

Jeudi 6 février : journée libre 

Promenade en ville, thalasso aux thermes des bains du Rocher pour certains, pétanque en fin de 

matinée, randonnées en après-midi pour d’autres. 

L’après-midi Edith, Christian, Dominique et moi décidons de faire une petite balade au-dessus de 

Cauterets. 

Nous descendons tout d’abord vers le centre du village jusqu’au pavillon des abeilles. Puis nous 

prenons à droite l’impasse de Séquès et empruntons le GR en direction de la ferme basque. A notre 

droite le gabe du Cambasque coule paisiblement. 

Le chemin est très pentu jusqu’à l’intersection avec la route qui mène à la ferme. 

L’idée d’une boisson fraiche nous donne du courage. Hélas la ferme qui fait restaurant-bar-épicerie 

est fermée. Elle n’ouvrira que ce week-end pour les vacances scolaire. 

La propriétaire accepte toutefois de nous faire visiter l’épicerie où se trouvent uniquement des 

produits de la ferme. 

Nous poursuivons notre randonnée par une boucle au-dessus de la ferme basque puis nous 

descendons depuis la ferme basque vers les « Marronniers ». 
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Vendredi 7 février : randonnée raquettes journée complète 

Le rendez-vous est prévu à 8h30 sur le parking pour nous rendre à Gavarnie. Christiane, Françoise 

et Monique dont les talons ne sont pas guéris ne participent pas. Elles feront une sortie bus sur 

Barège. Brigitte a aussi déclaré forfait. 

Le cirque de Gavarnie est interdit pour la pratique de randonnées à cause de risque d’avalanches. 

Comme mercredi il faut monter assez haut pour avoir une épaisseur suffisante pour ne pas 

détériorer les raquettes. 
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Christian a testé un des trois igloos 

confectionnait par Mathieu et son groupe de 

jeunes randonneurs le week-end dernier. 

 

 

 

 

 

Nous n’avons pas rencontré 

beaucoup de randonneurs, ni de 

skieurs, mais tout comme la sortie 

précédente, nous avons pris un bon 

bol d’air.  

Après l’effort nous avons droit au 

réconfort dans la seule crêperie-bar 

ouverte, bières pour certains, cidre ou 

chocolat pour d’autres. 

Il est maintenant temps de retourner 

au centre d’hébergement.  
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Les Participants à cette sortie 

Sur la photo de groupe de gauche à droite: Bernadette, Pierre, Mathieu (guide), Nelly, Patrick, 

Dominique, Chouquette, Liliane, Hadrien (guide), Guy, Evelyne, Jean-Claude, Ginette, Edith et 

Christian 

 Photo prise par            

Muriel (guide) 

 

 

Brigitte, Christiane, Françoise et Monique n’ont pas participé à cette dernière sortie raquettes 

 

La soirée est conforme aux précédentes, tisane, café digestif, participation animation ou karaoké (sans 

chanter), babyfoot.  
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Samedi 8 février : matinée libre 

Pour beaucoup la matinée se termine par 

un concours de pétanque. 

L’année dernière à la même époque, le 

terrain de pétanque était recouvert de 

neige. 

Les randonneurs-pétanqueurs sont : 

Brigitte, Chouquette, Edith, Liliane, 

Dominique, Christian, Guy, Patrick, 

Jean-Claude. 

Monique et Nelly comme spectatrices 

Après-midi : randonnée sans raquettes pour le chemin des cascades. 

Rendez-vous sur le parking prévu à 14h00 pour nous rendre à La Raillère, lieu de départ de cette 

randonnée très prisée en été.  

Le départ se fait à droite derrière le dernier magasin juste avant le pont et les thermes des Griffons 

sur la rive gauche du gave du val de Jéret. Nous pénétrons dans le bois de Péguère à l’altitude 

d’environ 1050 mètres. 

La première cascade que nous découvrons est clle du Mauhourat. Nous continuons à monter pour 

rencontrer ensuite celle d’Escane Gat.  

         Ci-dessus la cascade Mauhourat 

 

   Ci-contre la cascade d’Escane Gat 
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Le chemin continue à grimper dans la forêt 

et soudain le guide de tête nous demande de 

ne pas faire de bruit car sur les hauteurs un 

isard est en stationnement. 

Il faut un œil habitué pour le distinguer 

parmi la végétation. 

Nous continuons toujours à monter régulièrement 

pour atteindre la cascade suivante, celle du Cerisey 

que nous apercevons en contrebas. 

Nous sommes à 1235 mètres d’altitude. 

Un peu au-dessus, nous continuons tout droit en laissant sur notre droite le sentier du Pic du 

Péguère. 

Plus loin surgit la 

cascade de Pouey Bacou 

et celle du Pas de l’Ours, 

située à côté du pont du 

même nom.  

Nous sommes à 1360 

mètres d’altitude. 

 

Nous passons ensuite par une succession de replats et notamment aux abords de l’ïle « Sarah-

Bernardt », dominée par le pic de Peyre-Lance. 

 

 

C’est maintenant la cascade de Boussès qui 

apparaît à l’altitude de 1430 mètres. 

Elle tombe d’un seul jet au milieu des sapins. 
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Il est l’heure d’une petite pause « tourte » et thés 

Quelques lacets plus haut, nous arrivons dans une clairière sous la télécabine de Puntas. Nous 

franchissons ensuite les passerelles du pont d’Espagne. 

Nous somme à hauteur de la cascade du pont d’Espagne à l’altitude de 1496 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rejoignons ensuite le parking où nous attend notre minibus pour nous ramener vers le 

centre de vacances. 
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Cette dernière soirée est conforme aux précédentes avec toutefois une participation importantes 

du groupe à l’animation du soir : un quiz avec des questions musique, cinéma, sport, télévision, 

géographie,… deux équipe opposées une féminine contre une masculine. Les féminines l’ont 

emporté, mais elles étaient deux fois plus nombreuses. 

Les participants aux tournois de babyfoot. Le dernier soir, Chouquette a laissé sa place à Guy. 

 

Dimanche 9 février : retour dans les foyers respectifs 

Tout a une fin et après le petit déjeuner et la 

libération des chambres nous reprenons la 

navette afin de prendre le bus en direction de 

Lourdes à 10h20 pour certains, 12h15 pour les 

autres. 

Merci aux participants qui une fois encore 

m’ont accordé leur confiance:  

Bernadette, Brigitte, Chouquette, Christian, 

Christiane, Dominique, Edith, Evelyne, 

Françoise, Ginette, Guy, Liliane, Monique, 

Nelly, Patrick, Pierre. 

 

 

Photos : Bernadette, Dominique, 

Patrick, Monique S, Jean-Claude, 

internet. 

 

 

Rédacteur : Jean-Claude SIMON 

 

A bientôt pour de nouvelles 

aventures ! 


