Bacanère
2193 m
Le 19 et 20 janvier 2019
Encadrant : Alain
Participants : Lauralie, Marie-Christine, Martine P, Martine R, Sabine, Pierre B
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 :

1200m - HR

1ER jour
Trop de difficultés liées à la météo pour la sortie
prévue au Tuc de Lluça, c’est encore le Bacanère
qui va nous permettre de maintenir la sortie prévue.
Espérons que 2019 ne ressemble pas au début de
2018 ?
Donc départ du parking de Frouzins vers 9h30, les
raquettes ne seront pas du voyage.
Arrivés aux alentour de 11h peu avant le village de
Gouaux de Luchon, nous déjeunerons au soleil.
La montée jusqu’à la cabane de Cunau se fera sans
toucher la neige.
La cabane est toujours aussi propre, la source ne
coule plus, son alimentation n’est toujours pas
réparée. Par contre la porte principale est dégondée,
le manque d’entretien se confirme.
Corvée de bois et boissons chaudes vont nous
occuper une bonne partie de l’après-midi.
Le repas pris en commun prés de la cheminée nous
fait oublier la température proche de zéro degré.
En fin de soirée la dégradation prévue arrive.
Malgré tout nous décidons un réveil vers 6h.

2ème jour :
Levés vers 6h, une petite flambée pour nous faire
oublier qu’il neigeote.
Le petit déjeuner sera vite « englouti » et direction
Bacanère.
Nous partirons à la frontale.
Le chemin pour monter vers la cabane de l'Oudies
(1770m) est verglacé.
3cm de neige sont tombés dans la nuit.
Les nombreuses sentes qui mènent vers le sommet
sont remplies de neige qui s’est transformée : 2 pas
en avant, 1 pas en arrière.
Pour faciliter la progression, nous mettrons les
crampons. C’est une première pour notre jeune
recrue qui est ravie de découvrir la marche avec
crampons.
Le sommet est là bas, au loin, au bout de cette
longue crête.
10h00 et nous y voilà au Bacanère.
La photo de groupe faite, on ne s'attarde pas : le
vent, le froid, les nuages sont menaçants sur les
3000 du Luchonnais.
Pas de Burat en vue les nuages l’enveloppent.
Nous décidons de revenir par le chemin de montée.
Arrivés à la cabane de Cunau.
Soupe et restes de la soirée seront bien appréciés.
Récupérer nos affaires, remettre au propre la cabane
et nous rentrons tranquillement sur Gouaux.
Où l'on retrouve les voitures vers 15h00.
Les premières gouttes de pluie nous obligent à nous
presser pour se changer.
Retour sur Frouzins tranquillement.
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