Frouzins Montagne
Sortie du Samedi 14 Aout 2010
Compte rendu de la Randonnée au Cap de Gauch (Ariège)
Animateur : Guy
Lieu : Cap de Gauch (2148 m).
Itinéraire : Le Couéou (893 m) Col de Piéjau (1443m) Pas de Peyre Nère (1860m).
Dénivelé : 1022m.
Horaires : Départ à 6h30 de Frouzins, à pied à 8h05 retour à 16h00 à Frouzins.
Conditions météorologiques : Température au départ 10°C, Brumeux toute la journée.
Panorama au sommet : Bouché
Samedi matin on se retrouve à 5 personnes : Je suis accompagné de 4 belles créatures !!!!
Joce, Laurence, Françoise, Florence.
La météo n’est pas très bonne sur Toulouse, et en arrivant à Couéou, il pleut un peu.
Je ne sais pas si c’est le fait d’être accompagné de femmes mais j’ai du mal à trouver l’accès du
petit village.
Couéou, 870 m, est coincé au fond de la vallée du Ger, entre le col de Menté, et le col de Portet
d’Aspet.
Vers 8h30, chacun se charge de son petit sac et nous partons rejoindre le GR de pays (Panneau
en bois indiquant "Le Piéjau"). Suivre le sentier qui part à gauche, d'abord parallèle à la route, il
va ensuite bifurquer vers l'E.. On passe à gauche d'une grange puis on finit par rejoindre une
route qui se transforme en piste forestière. Elle grimpe raide dans une sorte de petit canyon à
travers les arbres. Malgré la difficulté proposée par le relief les girls compagnie ont la parole facile
mais vont bon train. Après 40mn nous bifurquons vers la gauche pour arriver tranquillement au col
de Piéjau 1443m où l’on aperçoit la cabane portant le même nom.

Couchage : 5-6 places
possibles sur un Bas
blancs en bois ; Présence
5 Matelas

Il ne pleut pas mais la brume est de plus en plus dense. L’orientation devient difficile, on ne voit
même plus les traces, heureusement le GPS est là pour veiller au grain. Après quelques petites
variantes nous arrivons au point coté 1554m et nous apercevons tout juste la crête.
D’après Françoise et suivant Internet, le soleil devrait être au RDV dans l’après midi. Je décide de
continuer jusqu’à midi et faire demi tour si le ciel reste bouché.
A 12h nous arrivons tant bien que mal au col de Grataux 1661m et on n’y voit toujours rien. D’un
commun accord nous décidons de faire demi-tour et de manger à la cabane.
Pendant notre repas, le soleil fait son apparition mais les sommets restent accrochés.
Plus question d’aller au pic, tout le monde désire rentrer.
Ce n’est que partie remise nous reviendrons.
La sortie se termine devant une petite collation à Aspet et le retour à Frouzins vers 15H
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