
COMPTE RENDU SEJOUR RAQUETTES
VAL D'AZUN – les 12, 13 & 14 février 2019

Mardi 12 février 2019   : Départ d'Agen à 8h15
22 participants - 
Temps ensoleillé - 
Arrivée vers 11h15 à Argelès-Gazost .
Départ de la randonnée pédestre depuis le parking de la maison de retraite. Parcours d'environ 11 km avec
400m de dénivelé. 
Nous  faisons  une  boucle  qui  nous  fait  traverser  des  petits  hameaux.  Nous  passons  au-dessus  du  Parc
Animalier (bouquetins, cerfs, chevreuils ...); puis nous pique-niquons au-dessus d'Ozous.
Nous continuons en passant par les villages de Salles, Sère en Lavendan et Gez pour finir à notre point de
départ.
Magnifique randonnée à travers bois, ruisseaux et cascades … sous un soleil radieux.
Nous rejoignons ensuite notre gîte « le chalet du Soulor » où nous nous installons dans les chambres et
ensuite pour le dîner.

Mercredi 13 février 2019 .
Après récupération du matériel, départ vers 9h15 pour le domaine de Couraduque à environ 30mn.
Le départ de la randonnée en raquettes se fait au col de Couraduque à 1367m.
Nous allons effectuer une boucle d'environ 9,5 km.
Nous faisons un crochet vers le col des Aguses, puis remontons vers le col de Bazes à 1509m pour descendre
au refuge du Haugarou où une bonne garbure nous attend !
Ensuite remontée vers le point de départ et pour les plus courageux extension par une boucle  vers le col du
Couret.
Toujours un superbe soleil et un ciel bleu azur sans nuages.
Retour au chalet vers 18h00.

Jeudi 14 février 2019
Nous partons directement à pied du chalet pour rejoindre le domaine du Soulor.
Nous démarrons du Col du Soulor d'abord dans les sapins puis ensuite sur la piste qui nous mène à la Cabane
de Cantou, puis nous continuons vers le lac de Soum où nous pique-niquons toujours sur un magnifique
soleil. Nous remontons ensuite vers la crête pour ensuite redescendre au col du Soulor. Nous avons parcouru
environ 9 km.
Remise du matériel puis départ ensuite pour Agen que nous atteignons vers 19h00.

Séjour très agréable surtout avec cet ensoleillement ! Merci à tous les participants pour leur bonne humeur et
la convivialité en toutes occasions …
A l'année prochaine ….


