Le PIC MARCEL SPONT Alt 2944m
9 et 10 septembre 2017
Encadrant : Philippe, co-encadrant : Claude
Participants : Martine L, Anthony (licence découverte)
Itinéraire : par le lac Saussat,
Difficulté : RD
Denivelée : 1800m, 1500m réalisé.
Carte IGN : 1840 OT
Météo : temps pluvieux, neigeux et venteux
Rendez-vous pris samedi 14h parking Intermarché muret nord.
Malgré la météo prévue pour le week-end, pluie et neige dimanche à 2200m, nous avons décidé de
faire une escapade.
La montée au refuge d’Espingo se fera dans la grisaille sans essuyer d’averses.
Nous l’atteindrons deux heures et quart plus tard.
Après un apéro et un repas bien arrosé, nous décidons de jouer au Pablo (jeux de cartes), puis dodo
à 21h30 car demain dimanche :
Lever à l’aube, blêmes. Petit déjeuner copieux, départ à la frontale et vêtements de pluie, eh oui il
pleut.
Reprenons la sente qui monte au refuge du portillon arrive après le lac saussat au point 2100m peu
avant la passerelle.
Nous empruntons la sente qui monte au ressaut de la coume d’abesque, à l’altitude 2348m, puis il
faut laisser la sente qui part au Spigeole et partir sur notre droite. Nous ne la verrons pas dans un
premier temps, car nous sommes dans la neige depuis une bonne vingtaine de minutes nord-ouest à
flanc. Le brouillard nous enveloppe et le vent du nord suivi d’un grésil violent nous harcelle.
Température -5, nous remontons en direction de la pointe Belloc 2680. Après avoir mis les
crampons non sans mal, à hauteur de 2550m nous décidons de rebrousser chemin car la visibilité
s’est encore réduite. Grignotons 200m
Plus bas, arrivés à l’embranchement pour la coume de l’abesque, nous entrevoyons des éclaircies et
distinguons le lac Saussat. Nous déjeunerons au refuge espingo et aux alentours de 14h reprenons le
col en direction des granges d’Astau.
Allons boire le pot de l’amitié dans un troquet de Luchon.
Un grand merci à tous pour la bonne humeur et convivialité.
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