
Partir à cinq exige un grand coffre … 
même celui de la Dacia Duster est bourré ! 

17 et 18 septembre 2016  –  lacs d'Aubert et de Cap de Long

Lac d’Orédon : en attendant la fin de la pluie et l’ouverture 
de la barrière à 18 h … concertation sur le programme ! 

L’éclaicie venue et la route ouverte, 
nous quittons Orédon bien vide, et 
montons vers les lacs d’Aumar et d’Aubert 

Lac d’Aumar 



Tentes plantées sur l’aire de bivouac en contre-bas du barrage 
d’Aubert, nous prenons l’apéritif à l’abri du vent qui fraîchit 

à 7 h le lendemain matin, coucher de lune  
sur la crête des Laquettes depuis le bivouac 

35 mn plus tard premiers rayons de soleil sur la crête enneigée 

dans la nuit la température a encore baissé … 
petit déjeuner à -7°, boire chaud est bienvenu ! 



depuis le barrage d'Aubert, Hourquette, Pics dets Coubous, de Madamète, d'Estibère, d'Aumar

premiers rayons de soleil, 
le nuage derrière la Hourquette d’Aubert  semble bien inoffensif ! 

dans la montée vers la Hourquette : 
l’équipe au-dessus d’Aumar                         les lacs d’Aumar et d’Aubert 

vus le froid et la neige tombée dans la nuit, nous renonçons à grimper 
au sommet du Néouvielle par l’arête des 3 conseillers et décidons  
d’aller à la Crête de la Mourèle par la Houquette d’Aubert 



à la Hourquette d’Auber : 
vue NO, lac Estagnol                                 Nathalie, Paul et Bernard   vue SE, lacs d’Aumar et d’Aubert, Hervé 

Notre espoir sera déçu : à aucun moment nous ne devinerons 
le Pic et l’Arête des 3 Conseillers, le Néouvielle et le Ramoun 
pris dans les nuages 

François 

Nous renonçons à continuer vers la crête de la Mourèle et décidons de revenir à la voiture pour aller voir, 
                 depuis la rive sud du lac de Cap de Long, arête des 3 conseillers, Néouvielle et Ramoun 
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