Portarras
2697m
Le 15 et 16 février 2019
Encadrant : Alain
Co-encadrant : Véronique
Participants : Claude P, Claude O, Pierre
Itinéraire voiture : parking Mairie à Frouzins, De Campan à Ste Marie de Campan, puis direction La
Mongie. A 15 km de Campan, après Artigues, se garer dans le virage de Cadérolles, près de l'ancien
bâtiment de départ d'un téléphérique EDF aujourd'hui démonté.
Carte détaillée : 1/25000 n° 1748 ET
Dénivelé :

1400m –RD

1er jour : (vendredi)
12H00 : Départ à 1423m au panneau indiquant le refuge de Campana.
Après un pique-nique au soleil, nous descendons une dizaine de mètres pour prendre la passerelle et
remonter le sentier sud-est. La neige porte bien mais la digestion est prématurément interrompue par une
première montée plutôt raide sur une centaine de mètres qui nous conduit au bout d’un 1er plateau (1569m)
où le sentier rejoint le GR10C, balisé rouge et blanc et qui vient d'Artigues.
Nous montons alors en traversée par la rive droite du ruisseau du Garet jusqu'à un premier verrou à
1900 m avec une vue magnifique sur le Pic de Barrassé et ses nombreux couloirs. La trace oblique ensuite
vers le lac de Caderolles (1988 m), que certaines traces ont traversé mais que nous préférons le
contourner par la droite puis nous remontons vers le SE le ressaut qui domine la vaste étendue blanche du
lac de Gréziolles (2175m).
Pendant que nous longeons le lac sur une croupe
descendante, la discrète silhouette triangulaire du
refuge de Campana du Cloutou apparait en face,
perchée au-dessus de l’autre rive du lac, au milieu
des pins.
A la pointe SE du Lac, nous nous arrêtons pour
faire nos provisions d’eau puis gravissons la
dernière pente un peu plus raide (NE), qui rejoint le
refuge (2225m) à 16H00.
La fin d’après-midi et la soirée sont luxueuses dans
ce logement 4 étoiles : poêle à bois et réserve de
bois, coucher du soleil sur le Pic du Midi depuis les
fenêtres et grand dortoir avec matelas et
couvertures. Au sud, nous apercevons l’objectif du
lendemain.
https://refugecampanadecloutou.ffcam.fr/

2ème jour :
Départ 06H30 de nuit et sacs légers pour profiter du lever du soleil. Une trace étant déjà faite, il est assez
aisé de se diriger dans l’obscurité.
L’itinéraire rejoint le fond du cirque du Cloutou en contournant l’immense lac situé en contrebas du refuge.
En continuant de se frayer un chemin toujours direction Sud, nous passons un 1er lac puis un 2ème.
Le col du Bastanet se trouve au fond tandis que d’autres traces à droite partent vers la Hourquette de
Cadérolles et le Tuhou du Cloutou.
08H00 : Nous atteignons le col (2507m) pour le lever du soleil. Le Pic du Midi s’illumine et la vallée du
Bastan et ses lacs engourdis apparaissent de l’autre côté. L’imposant pic de Bastan nous surveille pendant
que nous avalons quelques réserves et chaussons les crampons pour gravir la crête à l’est du col. Il y a
peu de neige ou alors glacée car les crêtes ont toutes été très soufflées.
08H40 : Arrivés au bout de la crête, le sommet est légèrement sur la gauche et dévoile son panorama sur
le Néouvielle et jusqu’à Gavarnie ainsi que sur la vallée d’Aure.
La descente s’effectue d’abord avec précautions pour la crête puis dans une neige moelleuse idéale pour
les raquettes jusqu’au refuge où nous profitons à nouveau du soleil. Il est 10H15. C’est aussi l’opportunité
de faire le point sur cette randonnée et ses difficultés à ne pas négliger (longueur, raidillons fatigants, crête
finale en crampons), l’équipement adéquat à emmener et le rythme de progression à adopter.

Nous quittons le refuge
après le déjeuner alors
que quelques skieurs
montent pour le weekend.
Un dernier coup d’œil
aux
pins
et
lacs
étincelants
dont
la
surface commence à se
craqueler, puis débute la
longue vallée du Garet
qu’il faut descendre
jusqu’aux voitures.
Cette belle journée se
conclut à Campan en
terrasse d’un bar anglais
au bord de l’Adour. Magnifique région !

