
                                      La boucle du Taureau (Toro)
                                         Sortie  Rando Montagne  FM / TIS
                                                       Le 20/21 août 2016

Nous sommes cinq à participer à cette sortie organisé par Francis.
Encadrant: FM/TIS: Francis B
Adhérents FM: Martine P, Claude P
Adhérents TIS: Francis dit Ficelou, Dominique A

Carte: alpina 1/25000 Anéto Maladeta
Déniv: 1350m en positif
Randonnée en boucle sur les Pyrénées Espagnole.
De Artigua de Lin alt.1450m, par le lac de Horo, aigualluts, col de la Picade, Artigua de Lin

Le rendez vous est pris, samedi 16h30 à Frouzins.Météo incertaine, nous essuierons de la bruine à 
l'approche des Pyrénées, ainsi qu'un brouillard épais
Nous atteignons le parking de l'Artigua de Lin à 19h. A une trentaine de mètres à notre droite se dresse
une cabane, nous avions prévue de camper, mais vue le temps qui ne s'arrange pas. Cela fut vite fait.
Une quinzaine de couchages, répartis sur trois pièces, petite cheminée, et trois véritables fenêtres  
Petit bémol, l'échelle pour accéder à l'étage n'est pas fixer, et risque de basculer. Que l'on se le dise!!
Apéro qui n'a rien à envier aux tapas espagnole, et nous voila à spéculer sur la météo du lendemain 
qui prévoit une belle journée, on doute, mais Francis est confiant.

Dimanche jour de rando. Lever à l'aube blême, et départ à 7h20, toujours du brouillard, nous partons.
Après avoir régler nos alti 1450 m, nous traversons le plateau en direction du S O, le sentier se redresse
rapidement sur des dalles rendues
glissante par l'humiditée.
Heureusement des câbles, bien
qu’endommagés nous permettent
d'accéder vers 10h15, au lac d'edte
Horo 2220m 
On le contournera par la droite,
parmi des blocs encore glissants. Le
brouillard se déchire par moments.       
                  
                                                                                                          Ça va se lever ??? 

Arrivé au col d'edte Horo 2250m, une demi heure plus tard. Le ciel bleu, le soleil sont au rendez vous. 
On entrevois le massif de l'Anéto. Changement de cap, et descente N O, vers Aigualluts 



Ou l'on poursuit vers le trou du Toro que
nous atteindrons vers 11h15
On y reste une 1/2heure. Photos et petit
casse croûte, car nous avons le col de la
Picade à passer.
12h30 nous arrivons au parking de la Besurta
1900m. Nous en profitons pour prendre une
cana,  bière en espagnol.                                    
Arrêt d'un 1/4h, parmi les touristes et les
bus.                                                                     

                                                                                                                     Trou du Toro

Puis nous empruntons la route goudronnée sur 800m.  Mais ficellou déchausse. La semelle arrière 
c'est décollée.
Le ficellou étant prévoyant, il sort une deuxième paire de chaussure de sont sac.                                       
Nous entamons la montée, et arrivons au col de la Picade 2477m. Belle remontée de 577m depuis la 
route. Il est 13h30. Photos, on se restaure.
Dernière partie. Descente d'abord plein EST, en longeant les barres, puis S E dans le talweg.
1h50 plus tard nous sommes à la voiture.
Pour clore cette sortie vers 15h50 nous décidons de descendre au parking de Uelhs deth Joeu, 
d’où ressortent les eaux du trou du Toro qui devient Garona

Merci à tous pour votre bonne forme et votre bonne ambiance du groupe
Texte Claude
Photos Francis

Graphique Francis (Ficelou)


