FROUZINS MONTAGNE
SOUM DE L’ESCALETTE PAR LES ETANGS DE LA FRECHE
16 OCTOBRE 2016

Participants : Marie-Christine, Pierre, Lucie, Sabine et Martine B
Encadrants : Philippe
Carte IGN Top 25 1848OT
Météo : ciel plus ou moins couvert, quelques timides percées ensoleillées, vent par intermittence
Nivologie : neige à partir de 2150 m.
Altitude de départ : 1385m Hospice de France
Altitude maximum : 2466m
Le rendez-vous au lieu habituel est fixé à 7h. La grande voiture de Pierre nous permet de véhiculer
tout le monde moyennant un minimum d’organisation.
Nous prenons la direction de Bagnères-de-Luchon puis de l’Hospice de France où nous nous garons
sur le parking en bout de route. Le temps de s’équiper, manger 2 chouquettes accompagnées de café
et thé, et pour Pierre de trouver 2 magnifiques cèpes ! Nous commençons à marcher à 9h30.
Nous suivons, au Sud-Est, le sentier indiqué "Chemin de la Frèche". Le sentier s'enfonce dans le bois.
Un peu plus loin, après un lacet, nous laissons sur notre gauche le sentier de la Fontaine rouge par
lequel nous reviendrons. Nous poursuivons encore quelques minutes sur le chemin pour gagner en
sortie de bois la cabane du Pesson (1500m). Nous continuons le sentier, par la rive gauche, en fond
de vallée toujours Sud Est puis plein Sud. La sente s’élève en pente douce dans un premier temps. A
1780 m la pente se redresse en lacet vers l’ouest, puis vers plein Est, avant de revenir plein Sud vers
les étangs de La Frèche : 3 étangs nichés au fond d’un cirque dans une zone marécageuse.
Le soleil reste très timide, seuls quelques sorbiers illuminent ce paysage d’automne bien avancé.
D’autant que la neige, que nous allons sans tarder fouler, a bien saupoudré les sommets au-dessus
de nos têtes. Il est 11h30. Nous continuons, sur une fine couche de neige, plein Sud pour atteindre le
Pas de L’Escalette à 2396m au niveau d’une borne frontière. Le paysage est grandiose, il nous faut
encore monter le long de la crête frontière pour atteindre un autre petit col, pour admirer plein Sud
le massif de La Maladeta dominé par l’Aneto. Ce massif, revêtu de son habit hivernal, permet à
certains d’entre nous de se remémorer quelques belles courses. Au nord toute la vallée du
Luchonnais.
C’est à l’abri du vent et face au seigneur des Pyrénées que nous faisons notre pause repas. Il faut dire
que la terrasse est belle !
A 13h30, nous devons toutefois nous arracher de ce beau site pour continuer, toujours vers l’Est en
direction du Soum de L’escalette 2466m que nous atteignons en quelques minutes. Ce petit sommet
nous permet d’admirer les sommets ariègeois : Valier, Maubermé plus loin le Pic de Rulhe.
Du sommet de L’Escalette, nous suivons la crête de Crabidés plein Nord, Jusqu’au Pas de La
Mounjoye 2069m. Nous laissons à droite le sentier qui va vers Artigà de Lin, pour continuer sur le

flanc Ouest du Pic de la Mounjoye et du pic de Roye. Le sentier chemine d’abord au Nord, puis NordOuest au-dessus de la vallée de la Frèche, que nous avons maintenant sur notre gauche. Ce sentier se
finit en lacet plein Ouest pour retrouver notre itinéraire de départ. Nous sommes de retour à
L’Hospice de France à 15h 40.
Nous trinquons à l’hôtellerie avant de repartir pour Frouzins.
Merci à Philippe pour cette belle randonnée.
Quelques images…..

Au Sud massif de La Maladeta dominé par L’Aneto Au Nord Vallée Le Luchonnais.

Les heureux randonneurs de ce dimanche

Texte : Martine.
Photos : Philippe.

