
Sortie du dimanche 26 janvier proposée par Paul
Randonnée vers les belles cabanes au dessus d'Ax

Nous sommes 10 au départ : Paul, Françoise B, Françoise C, Françoise D, 
Claire, Monik, Betty, Christine, Christian et une nouvelle venue Yamina.

Départ de Toulouse à 8h vers Ax. Arrivés à Savignac les ormeaux, nous 
remontons la vallée du Najar. Du bord de cette route, vers l'altitude 1050, 
démarre un sentier (non marqué sur le 1/25000) vers la Jasse et la cabane de 
Gireys. Paul décide de ne pas prendre les
raquettes, la neige semblant être bien remontée.
On suit un sentier balisé rouge dans la forêt, on
gagne les crêtes de la Sourde et on progresse
dans une vieille forêt naturelle avec de grands
arbres (une hétraie-sapinière). On trouve des
plaques de neige vers 1400m.



Au bout de 2 heures, on arrive à la Jasse de Gireys, enneigée, et à la 
magnifique cabane de Gireys, occupée. Le temps est couvert mais on aperçoit 
sur l'autre versant la station d'Ax-Bonascre.

Petite pause et on repart pour une autre cabane sous le pic de Bourbourou.
On part à flanc et on rentre de nouveau dans la forêt, on suit un vague sentier 
enneigé qui monte doucement.



 Au bout d'une heure et demi, on ressort de la forêt pour trouver un peu plus 
loin la cabane du roc de Sorgeat, entourée d'une bonne couche de neige. 
Cabane très confortable et cosy, bien équipée dans laquelle nous prenons notre
pique-nique vers 14h. Paul nous fait un petit feu pour réchauffer l'atmosphère.



Retour par le même chemin vers la Jasse de Gireys d'où on redescend
pleine pente dans la forêt vers la vallée du Najar, avec quelques glissades et 
chutes, avant de rejoindre la piste qui nous ramène à la voiture à 17h30.
Au retour, gros embouteillage entre Ax et Tarascon.
Malgré ce retour un peu long et la météo moyenne, nous sommes contents 
d'avoir découvert ces belles cabanes et d'avoir pris l'air.


