Sommet d’Antenac
Depuis Saccourvielle
24 Février 2019
Encadrant : Bernard, Laurent (tuteur)
Participants : Christine F, Françoise B, Florence H, Martine P, Sabine C, Alain F, Christophe H
Itinéraire voiture : Depuis Frouzins direction col de Peyresourde, prendre la vallée d’Oueil puis la RD 51B
pour arriver à Saccourvielle. Se garer sur parking 500m avant le village début de piste sur la gauche.
Carte détaillée : 1848 OT Bagnères de Luchon 1/25 000
Dénivelé : 1100m. Type de Sortie : Sortie Raquettes
Le départ s’effectue sur la gauche
500m avant le village à 1080m. Le
matériel de sécurité (DVA, pelles,
sondes) reste dans les voitures car le
manteau neigeux est faible et le risque
d’avalanches nul. C’est par une très
belle journée ensoleillée que nous
progressons.
Après avoir traversé la forêt, nous
quittons le sentier pour longer l’orée de
celle ci. La pente se redresse et la
neige gelée fait son apparition nous
chaussons les raquettes. Après un
effort soutenu nous nous retrouvons
rapidement sur la ligne de crête que
nous suivrons jusqu’au sommet. Un
cheminement assez long nous permet
de progresser régulièrement et
tranquillement sur un belvédère.

Un panorama fantastique sur les
sommets enneigés du Luchonnais, de
la Barousse, du Comminges et du Val
d’Aran fait son apparition; pas un seul
nuage à l’horizon, malgré les
températures assez élevées pour la
saison la neige reste encore bonne.
Certains passages sans neige nous
font passer dans l’herbe mais nous ne
déchaussons pas.

Tout le monde est ravi lorsque nous atteignons le sommet d’Antenac vers 12H30 après 3h30 d’ascension.
La barrière pyrénéenne enneigée nous illumine sur 360°. Au Sud l’on aperçoit les 3000 du Luchonnais,
avec le Quayrat, le Lézat, l’Espingo, le Nord Nère, et le Massif de la Maladetta …A l’Ouest la Barousse
avec le Montious , le Mont Né, la montagne d’Areng et bien d’autres. Au Nord le Mont Aspet, le Douly, le
Mont Las et le pic du Gar; à l’est Bacanère-Burat et l’Espagne avec les Encantats et le Montlude.
Le Massif du Luchonnais

C’est à 1990m, que nous prenons
notre déjeuner sur la terrasse du
restaurant d’altitude du sommet. Les
températures printanières et la beauté
des lieux donnent à certains l’envie de
lézarder au soleil et de faire une petite
sieste. Mais l’heure du départ est
donnée vers 13h30 car la route est
encore longue et Bernard veut faire
une boucle pour passer aux cabanes
aperçues le matin.

Après avoir suivi un moment la ligne de crête entre les vallées de la Pique et d’Oueil dans une neige
transformée et ramollie par les températures nous observons les corniches prêtes à céder. Puis, il est
temps de bifurquer vers le sud ouest un peu avant le cap de La Laragouère afin de rejoindre par des
pentes douces la cabane et le refuge de Courreau. Pour aller voir le sympathique abri (2 personnes)
niché dans une combe nous contournons par l’ouest le Cap de la pique de Plas.

Nous en profitons pour enlever nos raquettes car à cette altitude la neige est absente et descendons vers
le sud pleine pente pour récupérer un sentier en lacets qui rejoint la piste du matin et nous permet d’arriver
aux véhicules vers 16h.
Nous terminons cette agréable journée au chalet de Christophe et Florence qui nous invitent pour prendre
le pot de l’amitié accompagné de succulentes crêpes.
Merci à Laurent pour le tutorat et son aide offerte à Bernard
Merci à tous pour cette excellente ambiance. Félicitations à Bernard pour le choix de cet itinéraire.
Le rendez- vous est pris pour de prochaines escapades.
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