FROUZINS MONTAGNE
CR TRAVERSEE PORTILLON-MAUPAS
16-17 JUIN 2007
Participants : Jean, Frédéric, Damien, Pierre, Renaud, Martine
Dénivelé : Samedi 1500m de montée et 100m de descente
Dimanche 700m de montée et 2100m de descente
Nous avons RDV samedi matin pour un départ à 7H00, après avoir chargé les voitures nous
démarrons comme prévu à 7H00, heure de France-Inter !!!
Après 1H30 de route nous arrivons aux Granges d’Astau, les voitures déchargées, nous sommes
obligés de faire une manip de voitures car l’arrivée se fera au parking du Lis. Ceci va nous prendre
une bonne heure. Merci pour la patience de ceux (ils vont se reconnaître?) qui attendent aux
granges d’Astau (1150m d’altitude).
Il est 10H et nous démarrons enfin. Le temps est plutôt pas mal. Nous cheminons sur un beau
sentier. Pas mal de randonneurs sur cet itinéraire. Après 45’ de montée nous arrivons au très beau
et très connu lac d’Oô à 1504m.

Cascade et lac d’Oo

Espingo et lac Saussat

Le temps de se rafraîchir et nous continuons notre ascension vers le col d’Espingo (1967m) nous
franchissons ce col à 11H45, il y a pas mal de vent et donc pas de halte pour admirer le point de
vue sur le lac et le refuge du même nom. Nous descendons du col en direction du Lac de Saussat
(1921m) où la pause casse croûte est la bienvenue il est environs 12H15 le soleil est présent mais le
vent souffle se qui rafraîchit un peu la température. Nous ne nous accordons pas de sieste on n’est
pas là pour ça ;-) et nous repartons à 12H45. Le sentier est toujours très bien tracé et nous
commençons à voir quelques 3000 Luchonnais dont le Pic des Spijeoles. Malheureusement les
nuages commencent à arriver par les sommets. Nous rencontrons les premiers névés et très vite il
faut sortir le piolet. La pente est maintenant assez raide pour franchir le col avant le refuge. Les
nuages sont bien là et le vent souffle pas mal, une petite pause pour enfiler la veste et nous
apercevons le refuge du Portillon qui nous hébergera pour la nuit. Jean nous indique l’itinéraire et
nous arrivons en dessous du barrage, nous le gravissons et nous avons une vue plongeante sur le
lac du Portillon en partie glacé. Nous finissons d’arriver au refuge où nous posons nos sacs.
Jean nous accorde une bonne pause autour d’une boisson et nous annonce que nous nous lèverons à
4H00 pour un départ à 5H. Il est 14H45 et nous somme à 2571m d’altitude. Le temps se couvre de
plus en plus, nous ne voyons pas les sommets qui nous entourent ; nous devinons notre itinéraire de
demain.

Il est encore tôt , nous avons le temps de faire quelques exercices de manipulation de corde :
remontée sur corde fixe, se dégager de la tension lorsque notre compagnons de cordée tombe dans
une crevasse et différentes versions de l’encordement. Ceci nous occupe un moment mais la
température n’étant pas très clémente nous rangeons le matériel et prenons possession de notre
chambre.

Lac du Portillon
Nous restons bien au chaud dans la salle à manger du refuge en attendant le repas.
Après le repas du soir bien copieux, Jean nous conseille d’aller au lit car le réveil va sonner de
bonne heure…..
Chose promise chose due Jean nous réveille à 4H. Le temps de prendre un petit déjeuner, de se
préparer, nous partons à 5H. Il bruine, le temps est bien couvert et le vent souffle !!!! Super !!!!!
Nous traversons le barrage et nous commençons à gravir le col du Literolle Inférieur le vent souffle
toujours mais il nous est favorable. Très vite les névés nous obligent à chausser les crampons et
sortir le piolet. Le jour se lève. Nous arrivons au sommet du col d’une altitude de 2983m. Jean
nous demande si nous voulons continuer ou faire demi tour. Nous sommes ici pour faire la
traversée il est hors de question de rebrousser chemin !!!!
Nous descendons dans une neige bien comme il faut en direction d’un laquet nous le distinguons à
peine à travers le brouillard et la pluie. Nous sommes à 2816m.
Il nous faut remonter au Col des Crabioulles (3012m). Nous quittons les crampons avant d’arriver
sur la crête qui précède le col. Le temps est totalement bouché, nous ne voyons malheureusement
rien. Nous arrivons enfin au col à 7H15. Nous ne perdons pas de temps à admirer le paysage que
l’on imagine superbe !!!!!
Nous descendons dans ce cirque grandiose jusqu’à une altitude de 2500m. Notre chrono étant
respecté, Jean nous propose de passer par le refuge du Maupas. Pour cela il nous faut remonter
jusqu’à une brèche à 2600m. Avant d’attaquer la montée nous traversons plusieurs passages de
coulée d’avalanche et Jean nous incite à ne pas perdre de temps.
Nous franchissons la brèche (2600m) et très vite nous apercevons le refuge du Maupas que nous
atteignons à 8H30. Jean nous propose une halte, étant bien mouillés nous continuons notre
descente par l’itinéraire normal et le laissons aller dire un petit bonjour à Yvette la gardienne.
Nous passons par la station de pompage de Prat Long puis la passerelle sous la cabane de la
Coume. La pluie n’étant donc pas décidée à nous oublier, c’est d’un bon train que nous menons
cette descente.
Nous arrivons au parking du Lis (1150m) à 10H45 et trempés comme des canards. Nous refaisons
la manip de voitures dans le sens inverse et nous descendons à Luchon où nous faisons une petite
halte autour d’un verre avant de prendre le chemin du retour.
Au total bel itinéraire dommage que le soleil ait oublié de se montrer.
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