Frouzins Montagne
Sortie du Dimanche 05 Septembre 2010
Compte rendu de la Randonnée au Port de la Glère (Luchonnais)

Animateur : Guy
Lieu : Port de la Glère (2367m).

Itinéraire : Hospice de France (1385 m) Cirque de la Glère(1596m) Port de la Glère (2367 m)
Dénivelé : 1120m.
Horaires : Départ à 6h30, départ Rando à 8h25 retour à 17h30 aux voitures et 20h30 à Frouzins.
Conditions météorologiques : Température agréable le matin et chaud l’après midi.
Participants : Yolande, Mireille, Laurence S., Florence, Michel, Elie, Régis et Guy
Panorama au sommet : Vue sur les 3000m du Luchonnais et la Maladeta
L'Hospice de France est un lieu-dit situé sur la commune de Bagnères-de-Luchon dans le
département de la Haute-Garonne dans la région Midi-Pyrénées. C'est le lieu de départ de
nombreuses randonnées. http://fr.wikipedia.org/wiki/Hospice_de_France
Au XIIIe siècle, le Port de la Glère était le point de passage obligé entre l’hospice de St Jean de
Jouéou et l’hospice de Benasque. Nous marchons ici dans les pas des voyageurs, pratiquement
sur l’itinéraire qui leur avait été aménagé
Prendre le sentier (panneaux n°30)jusqu’au pont de Penjat 1439m bifurquer à droite,sentier balisé (panneaux n°31)
suivant le balisage "chemin de l'Impératrice".

Comme son nom l'indique, ce chemin a été tracé pour permettre à l'Impératrice Eugénie de se
rendre au Cirque de la Glère.
Pendant plus d’une heure ce large sentier nous mène à travers bois, mais au prix de quelques passages légèrement
délicats au cirque de la Glère. Nous traversons le lit d’un torrent sec afin de monter sur les pentes enherbées du
Cirque jusqu’à une bifurcation où nous partons vers la gauche (panneaux n°33)

Le chemin grimpe d'abord à flanc de montagne puis en lacets jusqu'à une zone d'éboulis.

La dernière partie pour accéder au Port de la Glère est plus pentue et pierreuse, il faut monter pendant environ 1
heure 30 pour arriver au Port.

Dans les éboulis, Mireille n’est pas très bien et souffre d’un mal au crâne, Michel lui prend son sac, et après quelques
petites pauses elle nous rejoint heureuse de pouvoir visualiser le panorama qui s'offre à nous:
En contrebas, le lac des Gourgourles, quelques jolis pics environnant (Pic de la Glère, Pic d'Estauas, Pic Sacroux...)
Le repas sera pris après le lac afin de contempler la Maladeta où Mireille et Yolande nous offriront l’apéro, Elie et Guy
le rouge, Laurence & Christian le gâteau aux figues.
Pour le retour, nous prendrons le même chemin. Heureusement le Chemin de l'Impératrice est plat et ombragé, il fait
chaud. Le pot de l’amitié sera pris à l’hospice de France restauré et ré ouvert depuis 2009.
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