Bacanère
2193 m
Le 25 et 26 janvier 2020
Encadrant : Alain
Participants : Anne, Martine, Syvie, Claude, Fred, Thierry
Itinéraire voiture : parking Mairie à Frouzins, 5km avant Luchon prendre la direction de Gouaux. Passer
un virage en épingle, parking le long de la route à hauteur d’une piste forestière barrée par une barrière
métallique.
(42.852489 - 0.613931 ou 42°51’09’’ 0°36’50’’)
Carte détaillée : IGN 1848OT - Bagneres-De-Luchon/Lac d'Oô
Dénivelé :

1200m - HR

1ER jour
La tempête « Gloria », les prévisions météo peu
favorables nous ont contraint à modifier le
programme initialement prévu, exit le Piméné.
Le plan « B » vers l’Andorre pour faire le Cap Dels
Agols est abandonné aussi en raison des conditions
d’accès très difficiles vers l’Andorre.
Le plan « C » sera Bacanère/Burat avec une nuitée
à la cabane de Cunau (1410m)
Départ de Frouzins 9h, arrivée à la cabane de
Cunau 15h.
Les provisions de bois et d’eau faites, nous prenions
un thé ou un café et une surprise nous attendait.
Voilà que le groupe de Philippe qui venait du Plan
de Montmajou venait par hasard nous rendre une
visite amicale.
Une fois que les détails de leur randonnée ont été
faits nous pouvions leur offrir l’hospitalité et une
boisson chaude.
Après leur départ, s’enchaînent Pablo, apéritif, diner
et repos pour être en forme pour le lendemain.
Nous tenons à saluer l’action bénévole des résidents de
la commune de Gouaux pour la réparation de la porte de
la cabane. Pour information la source devrait être remise
en état cet été.

2ème jour :
Levés vers 5h30, une petite flambée pour nous faire
oublier qu’il neigeote.
Le petit déjeuner sera vite « englouti » et direction le
Bacanère.
Nous partirons à la frontale.
Le chemin pour monter vers la cabane de l'Oudies
(1770m) est recouvert par 5cm de neige tombée dans
la nuit.
Le Pic de Bacanère est atteint vers 9 h, mais la
progression s’est faite dans le brouillard et sous la
neige.
Pas de Burat en vue les nuages l’enveloppent.
Nous décidons d’abandonner le Burat dans ces
conditions.

Nous revenons par le chemin de montée.
Arrivés à la cabane de Cunau.
Soupe et restes de la soirée seront bien appréciés.
Récupérer nos affaires, remettre au propre la cabane
et nous rentrons tranquillement sur Gouaux.

Retour sur Frouzins après un chocolat chaud pris à
Luchon.
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