
  

Quatre jours de randos 
autour de St Aventin

30 dec 2018 – 2 jan 2019

avec, au gré des jours :

- Alain
  - Bernard
    - Cécile
      - Iris
        - Kinou
          - Magali
            - Marc
          - Marie-Hélène
        - Nathalie
      - Véro
    - Véronique
  - Vianney
- Vincent

Sous un ciel souvent bleu 
et pratiquement sans neige...

Vautour sur la crête d'Antenac.



  

dimanche 30 décembre - Plan de Montmajou 
                                        depuis Artigue 

Regroupement des troupes vers 9h30 à Artigue

Panorama sur le Luchonnais 
éclairé par le soleil matinal



  

Plan de Montmajou
2082 m

Crête du Bacanère

Pas de quoi chausser des raquettes – par endroit, le peu de neige est parfois très dure



  

Un peu de monde au sommet mais chaque groupe trouve son coin de tranquilité ...

… pour méditer en paix sur les bons moments de l'année qui s'achève

un planeur suit un vautour qui lui montre une ascendance



  

Retour dans une belle 
lumière hivernale

 de fin d'après-midi



  

lundi 31 décembre - Pic du Lion depuis Bourg d'Oueil

Lac de Bordères
(1765 m)



  

La crête du Mont Né est 
presque entièrement 
déneigée 

Rencontre avec Muret Montagne 
au port de Pierrefite

Montée au port de Pierrefite (1855m) 
 depuis Bourg d'Oeuil, 
par le versant au soleil



  
Le sourire est sur toutes les lèvres



  

Le Pic du Lion (2102 m) sera bien notre 
dernier sommet de 2018 ! 



  
L'ambiance est plus fraîche à la descente 



  

mardi 1er janvier

Garin par les cromlechs 



  

Montée aux cromlechs

Sentier balisé n°77 depuis les cromlechs



  

On chemine à flanc, vers 1300 m, depuis les cromlechs avant de piquer sur  Garin



  

Retour par Castillon-du-Larboust

Ruches aux portes de Cazeaux

par un chemin creux entre Garin et Cazeaux



  

Crête d'Antenac depuis St Paul 

au dessus d'une mer de nuages

Pic du Gar

mercredi 2 janvier 2019



  

Sortie des nuages 
au dessus de St Paul 



  



  

Parcours 
de 

crête



  

La fine équipe du jour

Le café gourmand
au cap de la Pique



  

Cabane
Du Courrau

Des chevaux sous le cap de Salières



  

Redescente 
vers 

Saccourvielle
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