Frouzins Montagne
CR randonnée en Vallée de Rioumajou le 3 juin 2007
Objectif : Pic de Couarere
Participants : Jean, Martine
Accès à l’Hospice du Rioumajou : St Lary, Tramesaigues, Frédancon et Hopice du Rioumajou
Nous partons de Frouzins à 4H. Après 2H de route éclairée par une pleine lune, nous arrivons sur le
parking de L’hospice du Rioumajou.
Pas mal de voitures et de tentes…..Peut-être les personnes qui ont accompagné les troupeaux dans les
alpages.
Il fait 5°, il est 6h, nous partons par un petit sentier qui monte bien à travers la forêt.
À la sortie de cette belle forêt la pente semble s’adoucir.
Nous laissons sur la gauche l’itinéraire du retour pour continuer à droite par un joli sentier qui
recommence à bien monter. Les nuages jouent à cache-cache avec les sommets.
Le sentier laisse la place à des grandes zones de schistes qu’il faut traverser en dynamique afin de ne pas
se laisser emporter. Les nuages semblent vouloir nous accompagner, le vent commence à souffler. Une
petite halte pour mettre une couche supplémentaire. Nous repartons sans tarder.
Un renard traverse devant nous.
Nous continuons notre progression, un 1ier névé nous oblige à sortir le piolet…. Les autres seront moins
exigeants et se laisseront traverser sans problème.
Nous arrivons au col de Millarioux 2550m (col frontalier). Nous suivons la crête sur la gauche jusqu’à une
altitude de 2581m. Il est 8 h. De cette crête un beau point de vue sur le Schrader, et sur les Posets, mais
tous deux cachés derrière de gros nuages. Nous redescendons un peu pour atteindre le Port de Couarere.
Nous continuons sur cette crête, mais pour rester sur l’étroit faite de la corniche, il faut chausser les
crampons et ressortir le piolet. Voila une bonne révision ;-)
Nous progressons sur cette arrête….Jean commence à se poser la question : « va-t-on passer ? » Lui
sûrement mais avec moi derrière pas sur !!!!!
Mais il ne s’avoue pas vaincu, il décide de contourner cette arrête par le bas sur un terrain
schisteux…..Mais les névés sont toujours là…..Le brouillard aussi. Il est 9H, nous sommes à une altitude
de 2750m, c’est avec sagesse et peut-être une pointe de déception que Jean décide de faire demi tour.
Nous redescendons par le même itinéraire jusqu’au col de Couarere 2526m que nous atteignons à 9H30.
A partir de là Jean me dit que nous allons faire la descente en courant !!!! En deux mots Jean m’explique
la technique : « tu fléchies les genoux et tu cours…… » Facile mais les cuisses commencent à
chauffer !!!!
Nous retrouvons l’itinéraire de montée. Je laisse partir Jean devant à croire qu’il a des ressorts sous ses
chaussures, ce qui n’est pas mon cas ;-)
Nous arrivons à l’hospice à 10H 30 où quelques bergers retardataires comptent le troupeau.
Après un petit en cas, une halte désaltérante à St Lary nous prenons le chemin du retour. Nous arrivons à
Frouzins à 13H30.
Au total, même si l’objectif n’a pas été atteint belle rando, pour ma part le chantier reste ouvert et ce n’est
que partie remise…Avis aux amateurs….Mais peut-être que je vais attendre que la neige soit fondue ?
CR : Martine

