Sortie randonnée des 7/8 septembre 2019
Pic des 3 seigneurs – Refuge de Bassiès
Participants du TIS montagne : France, Benoît, Daniel, Fred, Laurent
Participant de Frouzins Montagne : Michel
Le remplissage inhabituel du refuge a changé la donne,
le programme originellement présenté est amendé,
nous ne dormirons pas en montagne. Nous nous
retrouvons néanmoins au Vernet, direction Vicdessos
puis le port de Lers en-dessous duquel nous nous
garons versant est, deux lacets en contrebas (1420 m).
Un complément au petit-déjeuner plus tard (10h20),
nous démarrons sous les frondaisons ombrageant le
début du chemin amenant à l’étang d’Arbu. Nous les
quittons rapidement pour continuer sous le soleil qui
nous accompagnera toute la journée. Après vingt
minutes de partie « plane », nous entamons la
remontée marquée du verrou au cours de laquelle la
vue devient sensiblement plus grandiose à chaque pas.
Un orri au toit végétalisé ( ) se dévoile peu avant le
lac, celui-ci atteint après une heure et demie de marche
(1730 m, ).
Cela mérite une pause boisson, grignotage et photo.
Une légère brise rafraîchit l’atmosphère, n’empêchant
nullement quelques personnes de se baigner. Quant à
nous, nous aviserons une autre fois. Nous traversons
le ruisseau en aval pour serpenter sur une sente
cairnée, alternant entre défilés, dépressions et
balcons, le tout au sein d’une multitude de laquettes et
de zones humides nichées entre cailloux et rochers
( ), rendant ainsi l’itinéraire très esthétique. Un petit
cirque de gros blocs plats retient notre attention pour
un pique-nique un peu abrité du vent (13h00, 2050 m).
Une rafale un peu plus forte précipite notre
mobilisation (13h45), nous reprenons notre grimpette,
croisons une brèche ouvrant au nord une fenêtre
découvrant une jolie vue sur le versant ouest du
sommet qui se refuse pourtant encore à nos yeux
(2110 m).
Le cheminement devient plus chaotique au fil des
derniers mètres, France s’installe sur un siège rocailleux
confortable, au soleil, à l’abri du vent et en promontoire
intéressant vers le sud (2140 m) afin de se préserver.
Quelques enjambées, quelques poses de mains
ludiques, évitables toutefois, nous voilà à 14H05 au pic
des 3 seigneurs (2199 m, ) représentés par autant de
croix.

La fréquentation se révèle aussi abondante que
d’habitude lors des jours de météo favorable. Elle l’est
aussi dans les airs avec quelques vautours fauves et
parapentistes qui viennent nous rendre visite et que
nous pouvons observer aussi bien par en –dessous
que par en-dessus. Nous abreuvons nos mirettes,
tâchons d’identifier les sommets vus, immortalisons
l’endroit et l’instant, redescendons enfin retrouver
France, qui par le chemin d’arrivée, qui par un
itinéraire alternatif selon un ancien tracé plus que
moins disparu.
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Nous repassons devant la brèche avant d’oser une
petite traversée à flanc hors sentier pour gagner la crête
du retour avec vue sur l’étang de Lers ( ). Quelques
courtes remontées pour traverser des sommets
intermédiaires gonflent le dénivelé sans nous émouvoir,
et pourtant le total se portera à 130 mètres. Parvenus
au pic de la Fontanette (2002 m), Benoît et Fred
opèrent un diverticule par l’est puis pleine pente dans
de l’herbe qui ne glisse pas et s’avère un terrain aussi
doux qu’une descente en neige pour la santé des
genoux tandis que les quatre autres suivent
scrupuleusement l’itinéraire marqué de la crête. La
jonction s’opère environ 150 mètres avant le port de
Lers très vite atteint (17h15, 1517 m).

Sommet
Brèche

Nous n’avons plus qu’à suivre, d’abord un raccourci pour le premier lacet, puis un petit tronçon en bord de route
pour revenir aux voitures (17h35).Nous partons en direction du gîte, nous arrêtant à l’étang de Lers pour profiter
en terrasse d’une boisson gazeuse connue. Nous traversons ensuite le col d’Agnès, le point de départ du
lendemain, Aulus-les-bains pour parvenir au gîte la Comté à Cominac à une heure qui nous laisse largement le
temps de nous préparer pour la soirée ainsi que de profiter de la vue sur le mont Vallier cerné par une couronne
de nuages en ce samedi soir. Ayant vu fanions et panneaux en bord de route, nous constatons que la course
cyclotouriste Casartelli se déroule demain dimanche. La partie de route qui nous intéresse ne sera, heureusement
pour nous, fermée qu’entre 11h00 et 14h30, le programme demeure inchangé.
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Dimanche : lever à 7h15, petit-déjeuner à 7h30, nous
quittons notre hôtesse à 8h10 pour rejoindre
Coumebière, point de jonction de plusieurs chemins
entre Aulus-les-bains et le col d’Agnès (1395 m). Nous
ne sommes pas seuls sur le parking, le club des
Montagnols étant venu en un bus copieusement rempli.
Normal, le secteur mérite le détour et est accessible au
plus grand nombre. 8h50 : nous ouvrons l’accès au GR.
Moins de cinq minutes plus tard, nous laissons à l’est
l’itinéraire du port de Saleix pour continuer au sud vers
l’étang de Labant ( ) encore plus vite rejoint.

Un peu plus haut, nous avisons un promontoire qui
surplombe la partie basse de la vallée du Garbet ().
Les présents lors de l’initiation ski de randonnée de
février y repèrent aisément le terrain de jeu utilisé alors
pour les exercices de recherche avec DVA, sonde et
pelle. Le soleil peine à apparaître, les nuages
semblent avoir envahi toute la montagne avec un
plafond plutôt bas. Nous continuons sereinement
jusqu’au col sans nom côté 1944 m. Toute la crête sud
vers le pic rouge de Bassiès nous est invisible. Le vent
et l’humidité ambiante font sortir les coupe-vent.
Par contre, les étangs, toujours aussi majestueux, et le
refuge de Bassiès se révèlent baignés de lumière ( ).
Après une pause lors de laquelle d’autres groupes nous
ont rejoints, nous abandonnons sans regret le plan pic
des Planes (2063 m) dans le nuage pour descendre
pique-niquer au refuge, quitte à prendre 160 mètres de
dénivelé supplémentaire. Première récompense, nous
trouvons enfin des myrtilles, celles-ci aussi énormes
que savoureuses que nous goûtons sans modération.
Nous nous retrouvons vite abrités du vent, et bientôt
sous le soleil. Quelques zigzags dans la pente hors
sentier, un contour de zone humide, nous arrivons au
refuge de Bassiès à midi pile (1657 m).

Une lecture rapide de l’ardoise suffit pour certains à
décider de compléter le pique-nique par l’omelette
locale aux lardons, pommes de terre et fromage,
arrosée de bière locale à la pression. Superbe !
Crêpes et cafés fermeront le ban au moment où les
nuages ont décidé de s’inviter à la fête. Nous avons
aussi la cause du refuge complet la veille au soir, un
groupe avait expressément réservé depuis mai pour ce
jour-là. Nous reviendrons par le côté Auzat et irons
visiter le vallon amenant aux étangs des Lavants () à
l’opposé de notre direction prise pour notre remontée
au nord par le GR10 pour le col de Bassiès (1933 m).
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Nous poursuivons sur le plateau hébergeant le lac d’Alate ( ), effectuons une courte mais raide ascension avant
de plonger ( ) vers le port de Saleix (1744 m), nœud de communication entre 5 chemins.

Nous délaissons la descente en longs lacets du GR10 pour suivre une sente plus directe cependant jamais raide.
Quelques fleurs, un champ de bruyère ( ), des vaches en pleine action ( ) au passage. Nous voyons vers 1600
m, l’entrée de l’ancienne mine des Argentières avant de marcher sur les traces de l’ancienne voie ferrée reliant
cette mine à Coumebière, que nous identifions sans peine par sa rehausse rectiligne au-dessus du terrain
environnant. Quelques minutes nous ramènent aux voitures. Nous revenons à 19h00 au Vernet après une
dernière pause à l’entrée de Vicdessos.

Samedi: 7h15 (marche 5h30), dénivelé : +/- 910 m
Dimanche: 6h50 (marche 5h15), dénivelé +/- 850 m
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