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Nous étions 13 à table et nous avons fait un 
excellent dîner… 
Remerciement à tous les cuisiniers et palme 
d’or pour Norbert et sa soupe au chou. 
Nous avons aussi un peu travaillé aux projets 
futurs, essentiellement. 
  
Préparation du GR11  
Nous nous sommes accordés sur les points 
suivants : 
Il est intéressant de faire le GR11 d’un bout à 
l’autre ( au lieu de choisir des étapes) en 
partant du vrai début ( cap Créus) 
Un découpage à la semaine parait difficile au 
vu des contraintes d’accès : on a plutôt imaginé 
4 grands tronçons : 
1. Un tronçon Méditerranée, qui irait jusqu’à 
Puigcerda 
2. Un tronçon Montagnard (avec Andorre) qui 
irait jusqu’à Vielha 
3. Un tronçon alpinisme, qui irait jusqu’au 
Somport 
4. Et un tronçon pays Basque 
  
Sur le GR11, les problème de logistiques sont à 
regarder très finement. On ne s’interdit donc 
rien à priori, en particulier voiture suiveuse qui 
porte des tentes, bus ou Taxi, hotel/restaurant, 
etc. 
  
En terme calendaire, on se fixe un départ de 
cap Créus au début juillet, et l’étape Vielha au 
début août ( raisons climatiques et contraintes 
personnelles) 
  
Plusieurs personnes sont nécessaires pour 
préparer et animer un tronçon, autant en terme 
de randonnée proprement dite que de 
logistique – C’est donc un appel aux volontaires



Dimanche matin, quelle 
belle surprise, !

les sommets sont enneigés, 
nous sommes prêts pour 
une rando qui s’annonce 

sous le soleil…



Nous sommes partis de Bourg d'Oueil 1336m direction 
Pic du Lion 2105 m, par le sentier de la Coume de Baqué



… sentier que l'on cherche à partir de 1500m, 
car recouvert par les chutes de neige de la nuit







C’est le moment de sortir le plan…



… sentier que l'on cherche, décidément !





Après le sommet et la photo en altitude, !
le soleil nous accompagnant…



… retour par la crête de la Coume du Lion et Port de Pierrefite 
1857m



La pause pique-nique idéale, sur un sommet, assis 
sur la neige devant un paysage de rêve avec un rayon 

de soleil pour se réchauffer



Le temps d’achever le 
pique-nique et le temps 
change très rapidement, 

nous attaquons la 
descente vers le parking 

sous une neige 
tumultueuse, quelle 

beauté !




