Le PIC de l'ARBIZON 2831m
10 et 11 juin 2017
Encadrant : Philippe, co-encadrant : Claude
Participants : Marie-Christine, Martine R, Claude, Pierre, Martine P, Anthony (licence découverte),
Yanick et Guillaume ;
Itinéraire : par les Granges de Lurgues,
Difficulté : RD
Denivelée : 1450m pour l’Arbizon, 1650m pour l’Arbizon-Montfaucon
Carte IGN : 1748 ET
Météo : temps beau et chaud,
Départ de Frouzins le samedi en fin d'après-midi pour être au Gite « chalet du Pic Noir à Aulon » en
début de soirée ; bon moment convivial, l'adresse est à retenir; petit-déjeuner ( très copieux) à 6h
pour partir de bonne heure ;
A 7h10, en tee-shirt, température bien douce, nous partons des Granges de Lurgues à 1400m;
le sentier est bien balisé ( marques jaunes), et nous serons à l'ombre les ¾ du cheminement ;
direction N-O à travers une forêt de noisetiers,
A 1560m, à la bifurcation, prendre le chemin de droite , indiqué : Arbizon ; pas moyen de se
tromper !! A gauche : c'est la Cabane d' Auloueilh et devant nous, ensoleillé le PicMail à 2631m ;
A la sortie de la forêt la pente devient raide,
A 1650m, on passe à gauche de la Cabane d'Ispigous et on admire le magnifique troupeau de brebis,
La pente s redresse encore, heureusement toujours à l'ombre !!en fait la pente est aide sur les ¾ de
la randonnée ;
A 2060m, c'est l'arrivée en haut du vallon, après à 2218m et à 2258m, il y a 2 passages styles
« cheminées » mais faciles par temps sec, l'environnement est déjà bien minéral ; à la sortie de ces
passages, le Pic de l'Arbizon est en vue, mais il faut encore 1h1/2 pour y arriver !!
Le cheminement se poursuit dans les pelouses jusqu'au Col à 2295m : vue imprenable vers le Sud et
le Mont Perdu ( 3335m ) destination du multi-activités de cet été, le rêve !!!
Et ça monte toujours, le sentier traverse un éboulis, se dirige vers une barre, et repart vers le N, d° la
brêche d'Aurey à 2654m, le panorama est grandiose, ;
On aperçoit l'Antenne du sommet, encore 10mn d'effort et à 10h30, c'est l'arrivée au sommet
hérissé de cairns nombreux et imposants, de 1m à 2,50m, ainsi que la station météo avec ses
panneaux voltaïques ;

Ce belvédère est réputé et est à la hauteur de sa réputation ; on domine : le Pla d'Adet et le Pic du
Midi de Bigorre et tous les 3000m qui s'alignent, Aneto, Mont Perdu, Cylindre, Marboré,
Néouvielle, Balaïtous, Campbiel, Pic Long, ça donne le vertige… l'effort de la montée est bien
récompensé !
La décision est prise de continuer vers le Pic de Monfaucon (2712m) par les crêtes, exercice
nouveau pour certains et finalement très apprécié ;
Arbizon vu du Montfaucon :

Pause casse-croute au sommet, moment magique de contemplation ;
Descente par les éboulis jusqu’au col à 2515m, pour retrouver le chemin de l’aller vers 2050m.
A 1950m, le choix est fait de quitter le sentier principal et de passer par les crêtes à l'Est, mais la
traversée par la forêt est très compliquée (trop dense) et la rando se termine en longeant le ruisseau.
La fontaine des Granges de Lurgues et son eau bien fraîche fait le bonheur de tous,
Belle randonnée : l'Arbizon est le point culminant du Massif de l'Arbizon, situé entre la vallée
d'Aure à l'Est et la vallée de Campan au Nord.
Merci à tous pour cette sortie conviviale et grandiose.
Compte-rendu collectif.

