
 

COMPTE RENDU WEEK-END RAQUETTES 

CADEAC – les 9, 10 & 11 mars 2018 

 

 
Vendredi 9 mars : Départ d'Agen à 9h00 

22 participants aux activités - 

Temps dégagé - 

Arrivée vers 11h30 au petit village de Labastide (65) à environ 10 km après Lannemezan à une altitude de 

542m. 

Pique-nique près du site archéologique d'Esparros. 

Ensuite départ pour une randonnée de 11 km avec un dénivelé de 400 m. 

Nous passons  à travers la forêt  près du gouffre d'Esparros. 

Très belle randonnée qui nous a permis d'admirer la flore : hellébores sauvages, pervenches, violettes … Le 

temps était gris mais pas de pluie. 

Nous rejoignons ensuite le centre de vacances de Cadéac après un arrêt à Arreau pour récupérer les raquettes, 

bâtons, chaussures. 

Installation et dîner. 

 

Samedi 10 mars. 

Départ à 8h15 pour la station de Piau-Engaly située à 1850 m d'altitude. 

Le temps est couvert mais permet de se préparer pour les raquettes. 

Sous la conduite de notre guide Jacques, nous effectuons une belle balade pendant environ 5h avec un arrêt 

pour le pique-nique. Nous traversons un ruisseau en raquettes, une première pour beaucoup !et faisons 

quelques glissades … Le temps était dégagé avec quelques rayons de soleil de temps en temps. 

Un groupe pour une rando plus courte avait préféré redescendre et pique-niquer à l'abri. 

Certains vont profiter des bains de BALNEA à Loudenvielle.   

Retour au centre avec  raclette au programme ! 

 

Dimanche 11 mars 

Nous programmons deux groupes. 

Un groupe pour les raquettes et un autre pour une randonnée pédestre. 

Pour les raquettes nous partons à la sapinière de Lacouéou pour une randonnée de 5h00 dans des conditions 

pas difficiles mais un peu physiques à travers la forêt. 

Pique-nique en cours de rando. Nous avons croisé plusieurs équipages de chiens de traîneaux. 

Nous étions entre la vallée du Moudang et la vallée du Rioumajou. Très belle balade sous un ciel au départ 

un peu chargé mais ensuite de belles éclaircies. 

Pour la randonnée pédestre, circuit de Vignec à St Lary et retour en passant par Cadeilhan-Trachère et 

Tramezaigues (environ 10km) avec aussi l'arrêt pour le pique-nique. 

Rendez-vous pour tous au centre et retour ensuite vers Agen après avoir rendu le matériel. 

 

Week-end très agréable ! Merci à tous les participants pour leur bonne humeur et la convivialité en toutes 

occasions … 

A l'année prochaine …. 

 

  


