
Week end d’automne 
au refuge du Ruhle 

30/09 et 01/10/2017 



Nous avons de grandes ambitions mais … 
  

Cette pluie qui tombait sans cesse 
a permis que l'on connaisse 
le petit bistrot de Dolores 
   

Accueillis avec gentillesse 
servis avec adresse 
et même un peu d'allégresse 
au vu de ce groupe de belles gonzesses 
(mais de qui donc la fille aux lunettes est-elle  
                                                                         la maitresse ? *) 
    

Nous profitâmes de ce moment de paresse 
gardant au sec nos précieuses fesses 
attendant que la pluie cesse 
dans le bistro de Dolores 
  

Mais le temps presse 
et la lumière baisse... 
   
Nous ne sommes pas des noctambules 
et il faut que l'on circule 
vers le refuge du Ruhle 
Le chef brandit sa douce férule  
pour bouger notre groupuscule 
  
  



 
Devant Dolores incrédule 
et profitant de l'absence de canicule 
(pour le moins, car les nuages s'accumulent)  
nous gravissons cette montée minuscule 
si j'osais, je dirai ce monticule 
bien avant le crépuscule 
  
  
Ce qui démontre sans plus de préambule  
que nos jambes sont encore le meilleur véhicule 
pour accéder au refuge du Ruhle 
  
espérant que cette notule 
fasse des émules ! 
  
  
signé : la Poétesse Ridicule 
  
  
(* avec un peu de hardiesse 
peut être ACCUEILLERAIT-elle une caresse) 
 
 
 
  



Au programme : 
Montée au refuge au plus court, vu le 
temps , c’est-à-dire depuis le parking au 
Plat de Peyre . Heureuse surprise, la 
route a été entièrement refaite. 
Pour le dimanche montée au Port de 
Fontargente et coup d’œil sur le val 
d’Incles. En principe, le temps doit être 
meilleur le lendemain dimanche. 



Bière locale, bon repas accompagné de vin bouché 
d’Ariège (si, ça existe),  gardien super sympa et nuit 
au chaud… Au dehors pluie toute la nuit. 



Dimanche matin, un rayon de soleil fugitif illumine  
le Pic de la Coume d'Enfer. Nous avons quelques 
heures avant le retour de la pluie 





Belles couleurs d’automne, malgré le temps couvert et la bruine persistante 



 

Longue descente et rencontre avec des  Merens frisés 



 

Merci à toutes et tous d’avoir bravé les éléments 
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