Rando Pic d’Araing et Pic de Mousseau
08 février 2020

Encadrant: Laurence
Participant : Stéphane
Carte: IGN 1/250000 2048 OT
Altitude min : 950m

Altitude max : 1675m Dénivelé cumulé : 850m Distance : 8,5 km

Départ Colomiers : 7h
Accès: Traverser de St Girons et prendre la direction de Castillon-en-Couserans. Passé ce village puis
traverser Bordes sur Lez. Ensuite après Lascous prendre à droite D704, direction de Balacet. Se garer
au bout du village, au niveau d’un lavoir situé légèrement au-dessus du parking.
Départ rando : 9h00
Nous nous sommes retrouvés à 2 pour cette sortie de début de vacances scolaires.
La météo est magnifique, et trop douce pour la saison. Curieusement, sur la route, nous avons
remarqué une belle gelée blanche jusqu’à St Girons, puis 2 km après la ville, plus du tout de gelée !
Arrivés à Balacet, le froid ne nous a pas du tout saisis et au bout de 5 minutes de marche, nous ôtions
déjà notre veste et une autre couche !
Je précise que nous sommes partis légers car pas de neige du tout !
La montée se fait tranquillement car, sur 30 minutes environ, nous empruntons le sentier du Tour du
Biros. Puis à 1050m, nous prenons un autre sentier qui nous conduira vers une ancienne carrière de
marbre.
Ensuite, nous nous dirigeons vers le col d’Araing. Là, nous trouvons la cabane du même nom et une
nouvelle cabane, plutôt de luxe !, en cours de construction.
De là, nous prenons direction ouest, sur la croupe, pour atteindre le pic d’Araing où se trouve une
antenne de communication.

Avant d’arriver au col d’Araing et sa
cabane

Le col d’Araing et sa cabane, juste
avant le pic

Une belle crête pour visiter ces quelques pics du Biros.

Arrivée au Pic de Mousseau par les
crêtes, au fond le pic d’Araing

Aucune difficulté, un temps bien doux, trop doux pour la saison… Il est possible de continuer sur cette
crête jusqu’au pic de Sérau et de faire une boucle.
Pour le repas, nous avons comme panorama : le Mont Valier, le Mail du Bulard, le Barlonguère.
Nous avons coupé pour éviter de faire un aller / retour et avons récupéré le sentier (voir ci-dessous) « Le
Tour du Biros » qui nous ramène au village Ballacet.
A 15h30 nous étions à la voiture !
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