
VISITE À HÉAS
Chez Loisirs&Montagne le 4 et 5 juin 2017



Depuis le temps qu'on entend 
parler de Loisirs et Montagne !

Il fallait vraiment y aller à HEAS et profiter de 
cette invitation à rencontrer nos presque 

jumeaux, (plus vieux de 5 ans quand même). La 
petite histoire dit que le nom de "Montagne et 
Loisirs" est un clin d'œil de Louis Audoubert à 

ceux d'Héas.

Le temps annoncé pour ce WE de l'ascension est 
exécrable - pas grave, ca nous laissera le temps de 

papoter au coin du feu, et nous sommes 7 à 
prendre la route, ce samedi 3 juin, sous une pluie 

battante.



A l'arrivée, nous découvrons deux chaumières émergeant du brouillard, 
à l'entrée du hameau d'Héas. Le cirque de Troumouse reste caché .
Dans le nom "ets Penaous"  peint sur le mur, le "ets ne signifie pas 

établissement, comme je l'avais compris dans le mail de contact, mais »
le pignon en escalier" en occitan.



Accueil chaleureux de nos hôtes 
et visite des lieux. Le crachin 

persistant n'invite pas à la 
promenade, pour l'instant. 

Deux granges pour une seule 
association : celle du bas est 

l'ancien logement paysan . Au 
RDC un salon cheminée, qui 

sert aussi de bibliothèque et de 
rangement du matériel, et une 

grande pièce équipée d'une 
table de ping pong. Au premier, 

sous le chaume, un dortoir.







La grange du haut abrite la pièce à vivre et la cuisine. Au 
premier, l'autre dortoir. A notre surprise, il n'y a ni cheminée 

ni chauffage dans la pièce à vivre.
L' intérieur est à la fois très rustique et soigné , avec beaucoup 

d'objets qui rappellent la destination agricole du lieux





Nous sommes autour de 1500m et le chalet n'est pas 
occupé l'hiver. La route n'est pas forcément dégagée 

et l'agrément jeunesse et sport ne permet pas de 
faire des camps d'hiver.



La cuisine pratique et bien équipée




