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LA GRANDE RANDO !

Objectif visé : cabane de 
Turon par Mail de Louréus 
et Cap de Pouy 

Accès : sortie de St Aventin direction 
Castillon, à l'entrée du village route à 
gauche qui   descend, franchit la Neste 
et monte aux granges de Labach, 
continuer, après une épingle (1430) 
quand la piste monte à flanc dans les 
bois, prendre une piste à gauche, 
s'arrêter au bout de 150 m sur le replat 
des anciens bâtiments du barrage



Altitude 1640 m : on y retrouve les lacets d'un ancien sentier peu marqué



Altitude 1730 m : la montée directe se fait sans problème. La cabane a été rénovée; elle 
possède un bat-flanc pour une personne, mais, avec des matelas de sol, on peut y dormir à 4



Replat à 1795 m : une trace, plus qu'un sentier, monte à flan à droite  
et traverse un pierrier pour rejoindre le replat au-dessus du verrou de la source



Replat à 1795 m : une trace, plus qu'un sentier, monte à flan à droite et traverse un pierrier pour rejoindre le replat au-dessus du verrou de la source



Altitude 1795 m 
!

La source est 
formée de 2 

cascades 
parallèles qui se 

rejoignent 
quelques 

mètres plus bas 
dans une 

profusion de 
rhododendrons 

en fleurs 



Sommet sur crête 1938 m : nous sommes monter jusqu'à 1870 m sans trouver le départ du sentier. Rien de lisible, les rhododendrons 
ont tout envahi. Nous avons progressé NE sur 200 m en traversée pour essayer de trouver une trace au pied des affleurements rocheux 
sans succès. Un thalweg repéré, pentu mais régulier, nous a permis de rejoindre à un col à 2190 m le sentier sur la Crête de la Coume 

des Clôts .



Le sentier de descente évite la croupe proche, mais pour le fun nous y montons 
assurant ainsi le sommet de la randonnée à 2200 m tout rond.



Avant de rejoindre le col de Pouy, nous profitons d'une large vue masquée uniquement au sud par le Céciré et le sommet de la Coume de Bourg 
et repérons de nombreux sommets de l'Arbizon à l'ouest jusqu'au Crabère à l'est.







C’est la station de Superbagnères que l’on aperçoit…



Nous sommes attendu au Cap de Pouy,  
mais du col, nous traversons à flanc pour 

rejoindre au plus court la cabane



Un peu de botanique  
en passant…





Retrouvailles ! Cabane de Turon 1582 m



Apéro, le fameux punch  
dont Jean-Pierre a le secret  
(bien caché) 
et le pic-nique bien mérité,  
arrosé d’un verre de rosé  
que Marius nous sert  
en faisant la tournée,  
nous sommes gâtés…





Départ vers le parking…



Les jeunes ont bien profité de la journée…



Temps réel : départ 8 h 45, arrivée à la cabane 13 h 15, soit 4 h 30 avec détour sur la crête et arrêts…  
Carte : 1848 OT Bagnères de Luchon


