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Nous sommes 10 au rendez-vous de Labarthe en ce samedi à 8h00 : Caroline, Charlotte, Françoise L, 
Florence, Isabelle, Edgard, Fred C, Gilles, Xavier B et Yves. Direction le camping de la Forge situé sur la 
route d’Ascou à Mijanès, à ne pas confondre avec les forges d’Orlu au sud du massif. Nous y retrouvons 
Françoise J et Laurent qui profitent de quelques jours dans le secteur. Après nous être présentés au 
propriétaire du camping et avoir monté les tentes sur un sol très meuble qui présage d’une nuit 
confortable, nous gagnons le départ de la jasse de la cabane longue (1512 m) où nous trouvons place à 
nous au milieu de quelques véhicules peu avant 11h00. 
 
Une cordée de trois nous précède de peu, pas la 
peine de partir trop tôt pour escalader une voie 
de la face est en cette saison afin de bénéficier 
de l’ombre pour une partie de l’ascension. Nous 
apprécions la montée sous couvert végétal tandis 
que la température commence allègrement sa 
propre ascension. Quelle n’est pas notre surprise 
lorsque Yves trouve un cèpe de dimension 
respectable au beau milieu du sentier aux 
alentours de 1550 m ! Après un rapide nettoyage, 
celles et ceux qui osent se partagent la bête toute 
crue. Les recherches qui s’ensuivent donnent 
chou blanc, toutefois nous avons déjà été gâtés 
de trouver un si beau spécimen à une telle 
altitude. 12h15 : le gros de la troupe fait halte peu 
avant la sortie de la forêt (1800 m) pour le pique-
nique, au moment où l’objectif du jour se dévoile 
( , la pointe gauche). 
Fred C et Xavier B qui ne se sentent pas encore 
affamés continuent une demi-heure pour se 
poser au début du tronçon raide, embrassant une 
large vue sur Ascou-Pailhères et sur la vallée de 
Belcaire en arrière plan. 

Nous nous retrouvons tous pour les 200 mètres du 
raidillon terminal ( ) après avoir laissé sur la 
gauche l’itinéraire menant au pied des voies de la 
face est ( ). 
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Françoise J et Isabelle restent en attente au col 
pour soulager leurs genoux. Grand beau, 
itinéraire sec, pas de problème particulier avec 
les conditions du jour. Le panorama qu’offre ce 
sommet belvédère (2222 m) nous paraît toujours 
aussi somptueux, un vrai régal ( , , ). Nous 
voyons trois cordées de 2 parvenir au sommet 
dont une emmenée par Gérard Pouliquen, grand 
monsieur de l’escalade qui a équipé de très 
nombreuses voies d’escalade en Ariège depuis 
plusieurs décennies. Après avoir dégusté le 
plaisir brut du moment et sacrifié au rituel photo, 
nous redescendons prestement retrouver nos 
deux compagnes pour nous en retourner au 
parking, puis, de là au camping. 

 
Vue nord sur Tarbesou 

 

Vue ouest sur Bassiès 

 

 
Vue ouest, nord-ouest sur St Barthélémy 

Vue est, nord-est sur Roc blanc et Baxouillade 
 

L’AML au sommet 

 

 
 
Xavier C nous a rejoint, chargé de toutes les 
victuailles et boissons nécessaires à la soirée. 
Tables et barbecue sont rapprochés. Un premier 
rafraîchissement est accueilli avec chaleur après 
bain à la piscine et / ou douche qui aident à 
redescendre en température. Serge et bientôt Karine 
et Fred viennent compléter la troupe pour la soirée 
au moment où la partie endiablée de Molky connaît 
un final étourdissant. Leur tente contient difficilement 
leur matelas gonflable qui nous stupéfait tous ; tant 
pis, nous avons raté la photo. 
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Tout en prenant l’apéro, en toute modération, la 
cuisine s’effectue en toute collégialité entre qui 
coupe les melons, qui épluche et coupe les 
légumes pour cuisson, qui prépare les grilles et 
qui se chargent de la cuisson. Au final, une très 
agréable soirée qui nous voit enfiler des manches 
longues les uns après les autres pour parer à la 
fraîche humidité qui sourd à la tombée du soleil 
ou aux moustiques qui se délectent de certaines 
peaux. 

Médor a eu chaud. Mais seul le pain sera coupé ! 
 

 
 

 
 

 
 

 



Week-end AML des 23/24 juin 2018 

  Page 4 / 5 

 
La nuit s’est avérée moelleuse à souhait(s). Béatrice 
et Michel nous rejoignent au matin pour la balade du 
jour, remplaçant Isabelle et Edgard qui doivent nous 
quitter. La direction du camping nous accorde 
aimablement de laisser tentes, bagages et quelques 
véhicules sur place pendant notre sortie. Vers 9h30, 
nous montons au parking situé sous le col de 
Pailhères (1950 m). Nous empruntons l’itinéraire de 
Picou de Mounégou, puis la crête éponyme pour 
grimper au sommet du Tarbesou (2364 m). 

Options en contournement sur terrain sec ( ) ou 
en direct par les névés ( ) selon le ressenti de 
chacun. 

Aujourd’hui encore, le sommet nous gratifie d’un 
panorama magnifique tous azimuts. Nous profitons 
de la vue, en particulier sur les étangs au-dessous 
côté sud ( ) qui sont le but de notre sortie. Les 
névés raides résiduels sur la face est de la crête 
Sarrat des Escales nous amènent à descendre en 
hors sentier ( ) dans les herbes, bruyères et 
rhododendrons pour aller pique-niquer à l’étang Noir 
(1970 m, ). 
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Pendant que tout le monde commence à 
remonter vers le col  de la Coumeille de l’ours 
(2150 m), Charlotte et Fred C gagnent 
rapidement un surplomb permettant de voir de 
plus près les étangs Bleu et de Rabassoles. La 
vallée en aval de ce dernier s’est parée du 
patchwork jaune et vert des genêts, quelle 
beauté ( ) ! La jonction s’opère au col. Un 
dernier regard côté sud ( ) puis nous nous 
laissons « glisser » par le sentier « découverte » 
jusqu’à l’aire de départ qui voir venir les premiers 
estivants ( ). 

 
Une mousse au camping sortie de nos glacières encore fraîches ponctuera cette belle journée avant de 
rentrer au bercail. Elle est chouette cette formule de pratiquer une même activité tous ensemble pour la 
fête du club et de partager ainsi de beaux moments avec des personnes que l’on a peu l’occasion de 
rencontrer le reste de l’année. 


