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Nous partimes à 4 pour une rando « facile" à l'Etang 
d’Artats, pour une cordée de « filles". Départ du parking de 

Gourbit (850m). Le tracé est facile, nous suivons les 
marques, le sentier grimpe dans la forêt. Arrivées à une 

piste d'après Magali et moi, le sentier continu tout droit et 
longerait une crête. Nous connaissons bien le sentier, 

pratiqué plusieurs fois… La pancarte indique d'aller à 
gauche, sur la piste. Mais persuadées qu'il faut aller de 

l'autre côté, nous montons dans la forêt, et rejoignons un 
sentier qui part quelque part vers l'ouest. Des petits 

doutess’impose, Magali sort la carte et la boussole et nous 
constatons que nous ne sommes pas sur le bon itinéraire. 



Reprenant un chemin en 
travers nous rejoignons le BON 

sentier bien marqué. 
Nous atteignons la neige à 

1500m d'altitude. Elle est 
assez dure et des traces nous 

indique le chemin. 
Cela monte de plus en plus, 

Nathalie est en tête, suivie de 
Magali, Claude et enfin Kinou. 

  
Nous marchons entre des 

genêts noircis par la fumée, 
l'écobuage a encore frappé… 

 Nous arrivons enfin en vue de 
la cabane. La traversée dans 
la neige devient moins facile, 
nous nous enfonçons plus ou 

moins. 



La cabane est là et 
atteignons le bel 
Etang d'Artats 
(1695m) encore 
bien glacé. 
Nous pique-niquons 
devant ce très beau 
cirque que forment 
l'Etang et ses 
sommets enneigés, 
en nous 
émerveillant de 
toute cette beauté. 
Et c'est sous un 
soleil 
resplendissant que 
nous faisons une 
sieste un peu 
dérangée 
finalement par des 
randonneurs pas 
très discrets.



La descente se fera sans peine en suivant le bon sentier et comprenons notre méprise du matin car le 
sentier balisé n'est pas celui que nous avons sur la carte et que nous avions l'habitude d'emprunter. 

Traditionnelle photo de groupe, 
nous mettons à collaboration un charmant couple pour la prise de vue



Comme quoi il faut être toujours vigilant même quand on croit bien connaître le chemin. 
Bilan, la journée a été sympa et pleine de soleil !!! Kinou 


