Pic de MAUPAS (1894m)
« le petit frère Maupas »

Depuis Baren (886m)
9 Mars 2019
Encadrants : Bernard et « le Chat »
Participants: Florence, Lucie, Marie-Christine, Martine, Christophe, Philippe, Pierre et Patrice
Itinéraire voiture : prendre la route de Luchon, à Cazaux Layrisse prendre à gauche la D44b qui

monte en lacets (très serrés) jusqu'au village de Baren : se garer au parking à l'entrée.
Carte détaillée: 1848 OT Bagnères de Luchon 1/25 000
Dénivelé : 1000m Type de sortie : Raquette mais plutôt randonnée au vu des conditions.

RDV à Frouzins à 6H30 en ce doux samedi. Florence et Christophe, les voisins du
Larboust, nous rejoignent à Baren à 8H00. Le joli village de Baren (886m) est très éclairé
et offre déjà un joli coup d’oeil sur le Luchonnais. Dommage que les 3000 aient décidé de
rester cachés…
En tout cas, nous voyons très vite que sur ce versant où
nous allons faire l’ascension, les raquettes ne seront pas nécessaire. Crampons, piolet
et DVA pour quelques exercices seront dans nos sacs.
Nous suivons sud-est le chemin qui traverse le village, puis on s’oriente plein sud. Bernard
nous indique que l’on laisse sur notre gauche le chemin du retour. Nous contournons des
falaises pour rejoindre la cabane de la Plagnette (1321m).
Bernard ne nous avait pas tout
dit, et il avait pris comme
co-encadrant, un local de
l’étape plutôt surprenant !
Depuis la traversée du village,
un chat joue le serre file, il
contrôle même le sac de
Philippe.
Jusqu’où ce matou va-t-il nous
suivre ?
De la cabane, Bernard, nous propose de rejoindre la crête au niveau du rocher de
l’escalette(1440m). Petit crochet agréable, qui nous fait profiter de la vue dégagée sur la plaine.
Pierre en grande forme, ouvre le chemin et… le chat est toujours là !!!

La montée sur la large crête se poursuit, le soleil tentant quelques percées… nous offrant une
variation de couleurs et de ressenti des températures. Nous rejoignons ainsi la neige (après les
1780m) .
Il ne sera pas nécessaire de chausser les crampons à la montée, Bernard nous
faisant des marches tellement belles que ça montait tout seul, façon escalator !! Si bien que
Marie-Christine se serait presque cru en train de faire les soldes…

Inspection des
équipements par le chat,
Martine bichonne ce
nouvel encadrant
Frouzins Montagne !!

A la descente, le chat nous ayant abandonné pour certainement faire le Burat (ou bien attiré par
les odeurs de gamelle d’un d’autre groupe au sommet), nous chaussons les crampons et c’est
Bernard qui nous ramènera avec en point de mire « son » pic du Gar adoré.

Nous rejoindrons la cabane du
Planel (1590m) pour la pause
déjeuner et quelques exercices DVA
avec recherche multi-victimes, afin de
vérifier le matériel, en même temps
que l’on se perfectionne ! Lucie est
très à l’écoute, alors que l’on
s’apperçevra que pour Patrice, le
temps de recherche varie selon la
personne qui est supposée être
ensevelie !!
Le retour se fera bien par le chemin indiqué par Bernard à l’aller !! L’arrivée aux voitures sera suivi
du traditionnel pot de fin de rando, à Cierp-Gaud. Un merci particulier à Bernard et à son
assistant, était ce le chat de Laurent !?!? ( photos : un peu tous, rédaction : Patrice)

Fin du chat pitre ;-)

