
 

Randonnée montagne 13-RW06 
Avec Jean-Charles Ricaud (� 06 72 20 85 29) 
Du samedi 6 au dimanche 7 octobre 2012 
Niveau physique : soutenu 
Niveau technique : ��� 
Camping : non 
Type : itinérant avec portage 
Transport : car-couchettes 
Participation aux frais : 180 € 
Ouverture des inscriptions : 26 juillet 2012 

Présentation 
Vallées et sommets oubliés, refuge spartiate non gardé et isolé de tout, progression "au jugé" dans du ter-

rain à isard peu fréquenté, sac à dos chargé : l'esprit du pyrénéisme d'antan planera sur ce week-end, qui 

sera couronné par l'ascension du célèbre Pic de Néouvielle (3091m), via la brèche Chausenque. 

Transport 
Le transport se fait en car-couchettes : 

• Aller (dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 octobre) : 

Paris - place du Général Leclerc, départ vers 21h (l’heure exacte sera précisée le moment venu) � Ba-

règes. 

• Retour (dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 octobre) : 

Barèges � Paris - place du Général Leclerc, arrivée vers 5h30. 

Programme 
Samedi 6 octobre : Le car nous dépose à Barèges, où nous petit-déjeunons avant de nous engager sur le 

GR10, qui nous amène à l'entrée de la très confidentielle vallée du Bolou. Nous remontons celle-ci jusqu'au 

lac du Pourtet, en franchissant quelques ressauts rocheux. De là, un aller-retour sur le Pic Arrouy (2778m), 

hors sentier, nous gratifie d'un tour d'horizon inédit, avant d'arriver enfin au refuge Packe, nid d'aigle (non 

gardé) pour les pyrénéistes épris de solitude et de haute montagne. 

� Durée : 7h45. Dénivelé cumulé : +1640m / -330m. 

Dimanche 7 octobre : Du refuge, il nous faut crapahuter dans du terrain à isard pour rejoindre, à l'est, le 

bassin de la Coume de l'Ours puis le col de la Coume Estrète. Nous longeons les lacs de Maniportet puis 

grimpons à la brèche Chausenque pour rattraper la voie normale d'ascension du Pic de Néouvielle (3091m). 

Celle-ci se termine par une petite escalade facile dans des blocs rocheux et des vires. Après avoir gravé le 



panorama exceptionnel dans nos mémoires, nous entamons une longue descente en repassant à la brèche 

Chausenque, puis en bifurquant vers le refuge de la Glère. 

� Durée : 8h45. Dénivelé cumulé : +840m / -2150m. 

Comme toujours en montagne, le programme est susceptible d’être modifié si les conditions météorolo-

giques l’exigent. 

Équipement
Vêtements : 
� Casquette, bonnet 

� 1
ère

 couche haut (sous-vêtement / T-

shirt) 

� 2
ème

 couche haut (polaire) 

� 3
ème

 couche haut (veste imperméable) 

� Gants (deux paires : une légère et une 

grosse) 

� 1
ère

 couche bas (sous-vêtement type 

carline) (éventuellement) 

� 2
ème

 couche bas (pantalon déperlant-

respirant) 

� Chaussettes (grosses) 

� Chaussures de montagne 

Équipement : 

� Sac à dos 

� Bâtons de marche (éventuellement) 

� Lampe frontale 

� Baudrier 

� 1 cordelette (longueur 2m, Ø 7mm) 

pour autobloquant 

� 2 mousquetons à vis 

Sécurité : 
� Couverture de survie 

� Sifflet 

Petite protection : 
� Lunettes ou sur-lunettes de soleil 

� Crème solaire 

� Protège-lèvres 

� Petite pharmacie personnelle 

Toilette : 
� Trousse de toilette 

� Serviette 

Boire, manger : 
� Gourde 

� Couteau-fourchette-cuillère 

� Réchaud et casserole (un pour deux, 

coordination par l'organisateur) 
� Bol 
� Pique-nique du midi (en prévoir 2) 

� Dîner (en prévoir 1) 

� Petit-déjeuner (en prévoir 1) 

� En-cas énergétiques (éventuellement) 

Couchage : 
� Matelas 

� Sac de couchage 

Orientation, cartographie : 
� Carte IGN 1748OT (éventuellement) 

� Boussole (éventuellement) 

� Altimètre (éventuellement) 

Divers : 
� Boules Quiès (éventuellement) 

� Sac(s) plastique 

� Papier hygiénique 

� Dans le portefeuille : carte d'identité, 

carte CAF, quelques espèces, quelques 

chèques, carte bancaire 

� Appareil photo (éventuellement) 

� Téléphone portable (éventuellement) 

Puisqu'il n'y a pas d'eau au refuge Packe, nous la prendrons dans les torrents et les lacs. Prévoyez donc, 

éventuellement, de quoi la traiter. 

Inscription 
Nombre de places : 4, y compris l’organisateur. 

Accord de l’organisateur exigé : oui (veuillez me contacter avant de vous inscrire). 

Les inscriptions se feront à partir du 26 juillet 2012, mais vous pouvez envoyer votre bulletin dès la parution 

de cette fiche. 

Le budget indiqué en première page comprend : 

• le transport aller-retour en car-couchettes (130 €), 

• les droits d’inscriptions (10 €), 

• la participation aux frais de l’organisateur, 

• le petit-déjeuner du samedi matin. 

Il ne comprend pas : 

• les repas de midi, boissons et en-cas divers, 

• le dîner du dimanche soir. 

Ce budget ne pouvant être qu’estimatif, les comptes seront soldés individuellement à la fin de la sortie. 



Vous voulez davantage de précisions ? 
Les informations générales concernant les niveaux, les 

modalités d’inscription, etc. sont disponibles sur le site 

internet du club (http://www.clubalpin-

idf.com/randonnee/randonnee_week.html) ou auprès 

du secrétariat (12 rue Boissonnade, 75014 Paris, � 01 

42 18 20 00). Mais il est préférable de me contacter si 

vous souhaitez avoir des informations plus précises sur 

cette sortie, si vous souhaitez avoir des conseils sur le 

matériel, les vêtements, etc. 

À bientôt ! 

 


