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Premières journées 
de janvier 2015

Montagne&Loisirs

Saint-Aventin



+ Rendez-vous pris pour la première randonnée 
de l’année… 

Mais pas trop tôt… La nuit fut
courte pour certains. On vise midi,
heure à laquelle Claudette doit
nous rejoindre depuis Saint-
Gaudens. Lever vers 9h30 pour les
premiers, sans compter Marc qui,
levé toujours très tôt, a déjà
relancé le feu depuis longtemps.
Christian nous promet une belle
descente en forêt sur Saint-Paul-
d'Oueil.

Départ de toute la troupe, c'est à dire une bonne quinzaine de lève-tôt, un peu avant 
midi : Kinou, Betty, Nathalie, Francine, Sylvie, Cécile, Claudette, Marie-Pierre, Valérie, 
Véro, Martine, Patrick, Marc, Luc, Vincent, sous la bienveillante conduite de Christian.
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Pique-nique avant de rejoindre 
le cap de Sestignes

Le but est de de rejoindre le cap de 
Sestignes, qui domine la vallée 

d'Oueil. Itinéraire par Benqué, puis, 
en coupant vers le dessus des 

cromlechs, on rejoint sans 
problème la piste qui file vers le nord 

à flanc de la serre de Soulan.
La lumière et la vue sont magnifiques, 
mais c'est déjà la fin d'après-midi et la 

fraîcheur s'annonce. Luc et Valérie 
décident sagement de rebrousser 

chemin. 
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En amont de Saint-Paul

Quelques minutes hors-piste, 
et c'est une belle descente en 
forêt où la neige est restée 
froide, pour atteindre le fond 
de vallée un peu en amont de 
Saint-Paul. Des biches et un 
cerf sont aperçus. Les derniers 
atteignent Saint-Aventin à la 
nuit sous une belle lune déjà 
levée. Francine est contente de 
sa journée, qu’elle 
n’envisageait pas si bien 
remplie… 
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Un bon apéritif (au
champagne s'il vous plaît,
et bien sûr au punch) nous
rassemble tous à nouveau.
Puis l'insert, une bonne
soupe confectionnée par
Véro, Martine et Nathalie
et le chili con carne
préparé par Babeth et
Jean-Louis finissent de
nous réchauffer. Les plans
se préparent pour le
lendemain : rando,
jardinage, rangement,
thermes…

Sous une belle lune déjà levée
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Vincent propose une rando en partant du col du 
Portillon. Cinq personnes en raquettes et deux 

skieurs de rando (amis de Marie-Pierre). Le départ 
est matinal mais la journée s'annonce belle. Départ à 

8h15 du chalet, 9h00 au col du portillon (1310 m).
Nous suivons d'abord la piste enneigée, puis dès que 

possible suivons une trace de raquettes qui monte 
droit dans la pente et évite les lacets.

Quelques petits obstacles nous permettent de ne pas 
trop parler, arbres en travers du chemin qu'il faut soit 

sauter, soit enjamber... Ce n’est pas facile pour les 
skieurs.

.

Vendredi : 
Col du Portillon - Col de Barèges
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La montée est rapide et nous arrivons vite 
à l'abreuvoir puis à la première cabane. Le 

col de Barèges est en vue : encore 200 m 
de dénivelé.

Nous suivons Vincent toujours en tête. Et 
au col de Barèges, très belle vue sur le 
Port de Venasque et l'Aneto. Après une 

petite pause bien méritée, nous laissons 
les cabanes en bas pour nous diriger vers 

le Tuc du Plan de la Serre.
Marie-Pierre, Sylvie et Julien sont partis 
d'un pas allègre et nous suivons un peu 

plus en arrière...

Le Tuc du Plan de la Serre



+ Sur le plateau de Campsaure
La vue est belle sur le plateau de Campsaure, sur la vallée des lacs des Boums 
et au loin le Pic du Midi de Bigorre…
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