	
  
	
  

	
  

Voyage en Ariège 2014

On le sentait venir : le réchauffement climatique serait
cette année plus sensible en Ariège qu’en HauteSavoie. Pas d’erreur, fin août y fut superbe. A peine
une ou deux courses à la cabane sous l’orage, en fin de
journée, de celles qui démontrent qu’on peut toujours
mobiliser des ressources insoupçonnées.
Finie la randonnée ! ( « courir impétueusement »)
Vive le voyage,
qui incite à
l’échange et à
se
dissoudre
dans la nature.

Quelques infos pratiques
Accès : Train de nuit direct, 22h gare d’Austerlitz, 7h20
à L’Hospitalet. Possibilité aussi de dormir la veille au
gite d’étape de L’Hospitalet
Cabanes et refuges de l’Ariège : un excellent site web
très à jour, avec descriptif des cabanes, photos :
www.pyrenees-refuges.com
Les cabanes sont dédiées aux randonneurs, ou aux
bergers, ou dans certains cas (Lassiès) ouvertes aux
randonneurs avec priorité au berger pendant l’estive. Il
faut alors avoir un peu de chance. Comme nous.

L’Ariège
s’y
prête d’autant
qu’elle impose
avec bonheur
Couverture végétale intégrale
la déconnexion
du quotidien plusieurs jours durant. Partis le 25 août,
arrivés, sevrés, le 1er septembre, quoi de neuf ? Tiens,
remaniement ministériel, il y a déjà 8 jours. Suppr
suppr suppr sur les 50 spams qui nous attendaient.
Pas de records olympiques, mais des sacs bien chargés :
nourriture et gamelles pour 4 jours en cabane. Le
chemin est d’autant plus exigeant qu’il est souvent
inexistant. L’Ariège, c’est encore la possibilité de
tracer une route qui n’existe ni sur la carte, ni sur le
terrain. Artistes en cairns bienvenus.

Refuges :
Refuge du Ruhle : confortable et accueillant. Ne
demande pas les cartes CAF car il est déjà « le moins
cher des Pyrénées ». Un prix pour tous. Gardien
adorable, les dames s’en souviennent, demandez-leur.
Refuge Etang Fourcat : gardien au cœur d’or mais ça ne
se voit pas d’emblée. Ne pas se fier au premier
grognement de l’ours. Mais refuge mal aéré, humide.
Eau : abondante, mais pas directement potable à cause
du bétail en altitude : vaches, chevaux, empruntant
d’improbables sentiers. Aux cabanes, on prend l’eau
des lacs à côté des bouses. Prévoir des pastilles de
chlore (eau potable en 30 mn). Exception: un beau
captage avec bassin à la cabane Sabine.

Enfin, pas de record…c’est
à voir. Les lacs succèdent
aux lacs, impossible de ne
pas progresser en natation
synchronisée. L’eau n’est
froide que sur la rive.
Vive les Pyrénées Ariègeoises. Pensez à elles, elles ne
vous décevront pas.

Cabane Lassiès

Tracé depuis L’Hospitalet-près-l’Andorre jusqu’au Gîte de Mounicou (Auzat)

Cabane Sabine
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Etang Picot

Dénivelée positive et distance : environ 5000 m et 60 km
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