FROUZINS MONTAGNE
Sortie Découverte
Week-end des 29-30 Septembre 2007
« Le Brame du Cerf »
Cette sortie s’est déroulée sur deux jours.

Le 1° groupe du samedi, départ à 11h de Frouzins :
Jean, Aude ,Joel,AnneLaure,Gerard,Sylviane et Marie.
Nous arrivons à 13h au village de
Gouaux de Luchon (920m) .Le temps
est maussade, mais nous sommes motivés malgré nos sacs allourdis par le
matériel de couchage et la nourriture
pour deux jours. Nous démarrons la
montée jusqu’à la cabane de Salode à
1549m par la route forestière.
Dur dur !nous peinons surtout moi,
heureusement que le paysage environnant est magnifique et cela nous
donne du courage. A mi-chemin :la
pluie !Nous nous arrêtons sous des
arbres et nous profitons de cette halte pour déjeuner. Fatiguée ! Jean
m’observe , ricane lorsqu’il voit
mon menu : haricots verts nature; Là ,j’ai droit aux plaisanteries du groupe -le moral revient et grâce à cette pose
nous apprécions davantage la vue sur les
sommets Luchonnais
Nous pénétrons dans la forêt, ou nous
entendons le brame du cerf,
attentifs, nous avançons silencieusement
en espérant le voir… .Nous croisons et
laissons le passage à un troupeau de moutons.

A la sortie du bois , enfin ! la cabane de Salode apparaît… .Nous posons nos sacs et visitons les lieux :à 1’étage une grande pièce
pour dormir ;le bas bien aménagé( tables, bancs, armoire etc.… )
mais nos regards se fixèrent sur la belle et grande cheminée ce
qui nous donne du tonus pour descendre chercher du bois
mort ;malheureusement souvent pourri ce qui oblige à aller le
chercher de plus en plus loin . Cette corvée nous prend près d’une
heure. Mais qu’elle récompense lorsque Jean nous prépare et allume un magnifique feu . Nous montons installer nos couchages
avant que la nuit n’arrive.
Vers 19h nous nous attablons devant la cheminée pour dîner aux
chandelles .Surprise !! Jean nous ouvre une bouteille de GIGONDAS et fait griller de la saucisse sur un tapis de braises ardentes .
Repas très convivial .Nous avons une petite déception :pas de
ballade nocturne ,il n’y a ni lune ,ni ciel étoilé, donc nous terminons la soirée devant une infusion bien chaude. Au coucher ,nous
constatons que le vent se lève et le ciel se dégage.
.8h lever. Mauvaise nuit pour 3 d’entre nous ( résonnance du vent
sous les tôles, ronflements bienheureux des autres mais surtout
sol trop dur … )Jean se lève plus tôt et allume un feu dans la cheminée très apprécié pour le petit déjeuner. Le soleil brille et le
ciel est très bleu .Belle journée en perspective. Toilette très rapide, l’eau de la source est trés trés froide.

Le 2 °groupe :Delphine, Agnès, Annie, Anne ,Jean-Marc et Jacques,
eux ,sont partis de Frouzins à 6h du matin..Arrivés à Gouaux de
Luchon à 7h 30 mn ,ils nous rejoignent à la cabane aux environs
de 9h .Ils ont eu la chance de voir un cerf s’abreuver et un écureuil. Nous les accueillons en leur offrant un café avant de poursuivre la randonnée ensemble pour le Pic de Burat

A 9h 30nm nous démarrons ,ascension sur une route pastorale toute
engazonnée .Nous passons à la cabane du Mouscade 1850m d’altitude (source) .Pendant le trajet nous rencontrons quelques traces
de neige suite aux chutes du début de semaine. Nous arrivons au
lac du dessus à 2018m d’altitude . Pause et bronzette pour
moi ,Sylviane et Aude qui se déchausse ( pieds ) .Le reste du
groupe monte jusqu’au pic à 2156m d’altitude. Panorama sublime une vue extraordinaire sur les sommets depuis le Pic Burat on
peut y voir le Pic du Gar, Mont Valier ,Crabère , Anèto ,Pic de
Boum ,Maupas ,Crabioules,Lezat ,Quayrat ,Spigeoles ,Néouvielle
, Arbizon , Pic du Midi de B etc.…
A midi, tout le monde se retrouve au lac pour le pique- nique . Nous
en profitons pour faire des photos et savourer les rayons du soleil .
Descente vers 14h par le même itinéraire jusqu’à la cabane de Salode . Petite pose; Nous récupérons nos affaires… .Puis le retour se
fera par une petite vallée le long du torrent jusqu’au Coulan de
Gourgue là, nous retrouvons l’itinéraire de montée aux granges
de Bouygues .
Aux environs de 16h nous retrouvons nos voitures !Beaucoup d’entres nous sont heureux de pouvoir enlever les gros bottillons ,mais tous sont satisfaits de ce magnifique week-end .

