Montagne d’Areng
27 Avril 2019

Encadrants : Bernard
Participants: Marie-Christine et Pierre, Sabine, Martine P., Florence et Christophe
Itinéraire voiture : A64 sortie Bagnères de Luchon puis au feu au lieu de continuer sur la
Nationale prendre à droite l’ancienne « route de Luchon » la D925 jusqu’à Mauléon Barousse (1h15
environ), puis prendre la direction « Port de Balès » et aux granges de Crouhens prendre une piste
jusqu’au départ de la piste de ski de randonnée.

Carte détaillée: Saint-Bertrand de Comminges 1847 OT 1-25000
Type de sortie : Rando et crampons
Départ de Frouzins à 6h30pour une arrivée à 8h à
Mauléon Barousse où l’on retrouve Bernard, Florence et
Christophe. Après un passage par l’épicerie boulangerie direction
le port de Balès jusqu’aux Granges de Crouhens où nous
empruntons la piste de salade cabossée pour se garer vers 990m
près de l’ancienne piste de ski de fond.
Il est 8h45 lorsque nous démarrons ; tout le long du
parcours de petites pancartes en bois « Areng » nous guident
jusqu’à la cabane.
La traversée d'une jolie hêtraie en feuilles, les sapinières aux sons des oiseaux, le sol tapissé
de violettes, nous prouvent que le printemps est là ! Malgré une météo hivernale. La pente se relève,
Bernard adopte un rythme tranquille.
Depuis les récentes rafales de vent violent, le chemin est souvent jonché d'arbres et de
branches principalement des sapins décimés. A la sortie du bois à 1580m la neige nous attend. Avec
enthousiasme nous chaussons nos crampons pour arriver à la jolie cabane d'Areng à 1631m. Très
propre et bien entretenue elle peut accueillir 4 à 6 personnes (Bois à proximité et eau, source 40m au
dessus vers le Sud Ouest).
Nous poursuivons notre progression direction WSW facilement grâce à la neige qui porte
bien.sur les rares plaques de pelouse découverte de neige, les dents de chien émergent dans les
zones humides.
Vers1750m la pente se relève de plus en plus et nous
progressons sans problème de façon homogène pour atteindre un
couloir de 30 et 40 degrés d’inclinaison Sur notre droite, face nord une
belle vue sur les couloirs un peu enneigés (Lucas, fannou, la fissure,
pilier basque...) et les voies d'escalade ouvertes par Henri Fiocco et
ses amies (is).

Montagne d’Areng Face Nord

Sous la crête de Litat, la
montée devient plus technique, on
entre dans du mixte, il faut évoluer
avec précaution crampons aux
pieds entre neige, rochers et
azalées.

A partir de là, le ciel se dégage, apparition du soleil pour notre arrivée au sommet à 12h15 (2076 m).

Un panneau nous indique que la montagne d'Areng est aussi le Pic
d'Areng! Petit moment de partage et de convivialité, où l’on admire le
panorama sur 360 degrés. Les nuages ne nous empêchent pas de voir les
beaux sommets alentours encore un peu enneigés. Face Est vers l’W 200m
plus bas l’on aperçoit les 3 cabanes privées de Jézeau accessibles depuis la
« voie normale » de la montagne d’Areng par Ardengost (face Ouest).
Bernard avait prévu de revenir en boucle par la crête de Montaut mais
devant la longueur de l’itinéraire, la météo incertaine et la difficulté de
progression à travers les azalées plus ou moins enneigés, il a changé d’option
A 13h, on engage la descente par le même chemin. La neige s'est un peu transformée,
beaucoup plus lourde et humide elle exige concentration, effort, vigilance pour notre sécurité sur la
pente. C’est bon exercice technique et physique.
Retour au parking à 15h30.après une superbe randonnée de1176m de dénivelé pour 11 kms.
Petit pot de l’amitié à Mauléon-Barousse à l’épicerie qui nous accueille chaleureusement sur sa
terrasse car le bar est fermé.
La Barousse malgré son enclavement est une zone montagneuse du piémont sauvage et
ouverte. Ses sommets de moyenne altitude facilement accessibles nous offrent de magnifiques décors
de haute montagne surtout en hiver. L’automne reste cependant la saison privilégiée pour ses
couleurs mais surtout pour assister au Brame du cerf˝.
Merci à Bernard pour nous avoir fait découvrir cette belle Barousse et à tous les participants !
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