Bacanère - Burat
2193 m – 2154 m
Le 17 et 18 novembre 2017
Encadrant : Alain
Co-encadrant : Claude
Participants : Martine Po, Robert
Itinéraire voiture : parking Mairie à Frouzins, 5km avant Luchon prendre la direction de Gouaux. Passer
un virage en épingle, parking le long de la route à hauteur d’une piste forestière barrée par une barrière
métallique.
(42.852489 - 0.613931 ou 42°51’09’’ 0°36’50’’)
Carte détaillée : IGN 1848OT - Bagneres-De-Luchon/Lac d'Oô
Dénivelé :

1500m

1ER jour
Rendez- vous prévu à Frouzins pour un départ à 9h30.
La météo promet d’être clémente, légère fraicheur en
matinée, largement ensoleillé en journée avec une
légère brise.
Arrivés aux alentour de 11h peu avant le village de
Gouaux de Luchon, nous déjeunerons au soleil.
Nous apercevons les sommets enneigés, en dessous
quelques névés tout au plus, nous laisserons les
raquettes dans le coffre du véhicule. Nous réglons nos
altimètres à 910m et empruntons la piste forestière qui
part sur l’Artigue, nous prenons une sente qui part au
S E qui rejoint plus haut la piste forestière. Nous
prendrons un raccourci qui nous fera gagner pas
moins d’une heure, en effet la piste serpente à flanc de
montagne.
En moins de deux heures nous atteignons la cabane
de Cunau - non gardée – bois - eau à proximité. Le
bas flanc pour 8 personnes occupe tout l’étage et
cerise sur le gâteau de vrais matelas.
Après la corvée de bois, nous lézarderons au soleil : le
panorama est splendide, les 3000 du Luchonnais sont
là devant nous.
Puis vient l’heure de préparer le « poulet à la ficelle »
Une bonne braise est nécessaire mais il faut le tourner
régulièrement pour obtenir une cuisson homogène.

2ème jour :
Lever à 5h15 départ à la frontale à 6h20 pour
rejoindre la piste forestière qui mène à l’Artigue.
La laisser pour prendre un chemin très pentu en
direction d’une ligne de crête qui passe devant une
cabane (1760m)
C’est là que nous chausserons les crampons.
On atteint sans difficulté la crête au niveau du col des
Taons de Bacanère, borne 398 (1976m)
Toute crête en longeant les bornes frontières pour
arriver au Bacanère (2193m)
Pour accéder au Burat (2154m) par la crête de
Cigalères nous décidons de passer sous le de pic de
la Hage.
Le pic de Burat est un magnifique belvédère à 360°
3h30 pour atteindre l’objectif final.
Au Loin nous apercevons l’Aneto qui brille de mille
feux et tant d’autres sommets que nous énumérons.
Pour le retour, nous ferons une variante en passant
par le pic de la Hage.
Arrêt à la cabane de Cunau pour une pause repas
bien méritée, récupérer nos affaires de couchage et
regagner le véhicule.
Pour la énième fois, Bacanère/Burat avec la neige est
un magnifique plan B surtout en début d’hiver.
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