RANDONNÉE en pays Luchonnais
Vallée du Lis (ou Lys) – Lac Charles
Samedi 29 octobre 2016
Participants : Laurent – Stéphane
Animateur : Laurence
Départ : 1140 m – Arrivée : 2296 m
Dénivelé : près de 1400 m en cumul

Départ parking de Frouzins : 6h45

Comme annoncé, le brouillard est bien présent mais nous savons qu’une belle
journée ensoleillée nous attend.
Arrivés à 8h45 sur le parking du départ de la randonnée (hameau de Bourdalès, au
fond de la vallée).
Nous commençons la marche à 9 h.
Nous traversons tout d’abord le ruisseau du Lys sur la gauche. Très rapidement,
après une montée soutenue faite de beaux virages en épingles à cheveux de près
de 30 minutes dans une forêt de hêtres et de sapins, on parvient dans la vaste
prairie de l’Artigue (1405m). Là, se trouve un panneau notifiant la bifurcation pour
rejoindre le gouffre de l’Enfer, à droite. Nous, nous prenons à gauche (bonne
indication).
La prairie que nous traversons en 5 minutes, ne découvre pas d’animaux, j’avais un
petit espoir…
Nous retrouvons alors la forêt que nous occuperons encore pendant une bonne
heure.
Cette première partie de rando est très
agréable ; nous longeons toujours le ruisseau à
notre droite, découvrons des cascades et
quelques petites vasques, et le bleu magnifique
et pur du ciel apparaissant à travers le feuillage,
nous laisse envisager le meilleur pour la suite.
Nous continuons sur notre sentier en sachant
que nous ne devons pas atteindre la cabane de
la Coume mais bifurquer direction plein ouest.
Un panneau nous confirmera notre destination.

Nous traverserons alors le ruisseau que nous ne verrons plus au cours de notre
progression. Le panneau mentionne alors la direction du refuge du Maupas et des
lacs vert, bleu, Charles, Celinda.
Le prochain point remarquable est la cabane du Prat long, alti 1900 m. A partir de là,
une belle montée en virages bien marqués nous attend, direction Sud.
Nous longerons toujours la conduite forcée et les pylônes qui deviennent notre fil
d’Ariane et après une grimpette assez ingrate nous ferons une petite pause au
bâtiment EDF (2232 m). Puis nous reprendrons notre route jusqu’à l’altitude 2260 m
environ où nous abandonnerons ce chemin qui
continue vers le refuge du Maupas, pour prendre
la direction plein Est, lacs bleu, Charles et
Célinda.
Le sentier menant aux lacs est vraiment
magnifique, nous avons en visée le col de
Pinata, le mail d’Escargot, le mont St Lys qui
sont, eux, bien éclairés. Nous sommes encore à
l’ombre et nous avons dû éviter ou faire bien
attention à la glace qui recouvrait les rochers.
Nous aurons des passages suffisamment aériens pour que des câbles soient
installés. Nous imaginons l’état du parcours en hiver !
Nous aurons des passages très variés à effectuer, du rocher, des montées, des
descentes, pierriers, passerelles sur le lac bleu et enfin le lac Charles étonnamment
bas. Nous l’avons atteint à 14h00, il était temps de nous attabler !
A 14h45 nous repartirons en quittant le sentier et en suivant quelques cairns qui
nous guideront vers le lac Grauès, situé à 2042 m d’altitude.
Du lac, nous suivrons toujours quelques cairns et à 1430 m environ nous
continuerons sur le sentier en obliquant direction plein Ouest. Ce même sentier
conduit au col de Pinata.

En maintenant notre cap, nous atteignons la cabane de la Coume derrière laquelle
nous découvrons avec stupeur un tas de détritus, vraiment énorme !
De là, nous retrouvons notre chemin pratiqué le matin ; nous atteindrons le parking à
17h30.
1h30 de pause au total, 7h de marche.

Lac Vert

Lac Bleu

