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Monts Rouch 
Responsable de la sortie : Cyril WALTER 
Participants : Michel DELMAS et Gérard GIORDANO 
 

 

Partis du Volvestre en fin de matinée 

sous un soleil magnifique, nous avons 

fait le trajet avant de casser la croûte 

à l’ombre des hêtres du parking de 

Peymau où la fraîcheur timide nous 

donnait du baume aux cœurs avant 

de partir à l’assaut, sous une chaleur 

que nous savions écrasante, de cette 

superbe montagne sauvage car peu 

fréquentée car très raide. 

C’est ainsi que nous avons commencé 

la randonnée sur les coups de 13h45 

en ne manquant pas de saluer la 

source du Salat et son magnifique 

hêtre séculaire.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Peu après le départ, nous n’avons pas manqué de 

saluer la cascade de Léziou 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après avoir quitté le chemin qui mène au 

Port d’Aula et qui verrait passer le 

lendemain nombre de « pèlerins » venus à 

la rencontre des camarades espagnols à la 

frontière pour remémorer les temps obscur 

de la guerre et des traversées périlleuses de 

la frontière, nous avons longé le ru de 

Léziou dans les pentes raides de cette belle 

et dense forêts de feuillus, humide à 

souhait pour augmenter la moiteur de notre 

peau déjà éprouvé de transpiration. Mais 

qu’à cela ne tienne, d’un bon pied, nous 

franchîmes ce bois pour parvenir à la haute 

vue de ce splendide cirque de Léziou, 

dévoilant un panorama superbe sur cette 

vallée cachée. 

De là, il est difficile de deviner 

l’emplacement de la Cabane du bonheur où 

nous devions passer la nuit, le soir venu. 

 

 
 

 

 

Outre la remarquable verdure fleurie de cette montagne, nous avons pu rencontrer une jolie caverne de glace et une 

main courante dans un couloir abrupt. Mais c’est bien le dévers, les rochers irréguliers et le sentier peu marqué 

envahi d’herbe que nous avons principale subi jusqu’à notre arrivée au Clos de Dessus, ne croisant en tout et pour 

tout qu’un seul randonneur descendant d’où nous allions. 

 

   
 

Et puis, enfin, après 3 heures de montée, nous voilà parvenus à la Cabane du Clos de Dessus, belle, en pierre, au toit 

végétalisé, sur ce faux plateau, au pied du Mont Rouch, avec son point d’eau. Nous ne sommes que tous les trois et 

profitons de notre solitude pour prendre nos aises, faire une toilette intégrale dans le ruisseau à l’eau tiède un peu 

en dessus. Finalement, 4 randonneurs de Ramonville-Saint-Agne arrivent pour passer la nuit ici aussi. 

 

  
 

  



Les contacts sont pris et l’apéro est pris en commun, pour 

partager notre plaisir d’être ici, loin de tout. 

La soirée s’avançant, les nuages montant, l’humidité se faisant 

ressentir, le groupe mi-féminin prit son dîner à l’intérieur 

tandis que les amélistes poursuivirent leur occupation de 

l’extérieur frais. 

Au moment de passer à la phase de repos mérité, les nanas 

s’installèrent sur les couchettes du dessus, leurs partenaires se 

posèrent par terre, sur des matelas pris du stock local, Gérard 

et moi occupant la couchette du bas et Michel, préférant 

profiter des grands espaces pour dormir à l’extérieur, à la 

belle étoile. 

 

 

 

Après une très bonne nuit passé dans cette agréable cabane, les deux groupes débutent leur journée en même 

temps à 6h00 : petit déjeuner, rangement, préparations… mais laissant le plus gros du matériel sur place puisque la 

cabane est le passage obligé du retour et nous profitons de l’occasion pour monter le plus léger possible. La journée 

s’annonce belle, le ciel matinal et l’arrivée du soleil sur les sommets l’annonçant sans ambigüité. Sitôt prêts, nos 

regards se portent sur le col de Servi, au bout de ce couloir pierreux et pentu qui paraît sans fin 

 

  
  Vue sur le pas du Mulat    Col de Servi depuis la Cabane du Clos de Dessus 

 

 
Nous l’avions pressenti raide et nos jambes et nos 

poumons nous le confirment bien. Nous avons eu besoin 

d’une grosse heure pour parvenir enfin à fouler le sol du 

Col de Servi (2600 m). Après une petite chasse au génépi 

et la rencontre de magnifiques fleurs d’arnica, nous 

parvenons à la crête des Monts Rouch où un curieux et 

indiscret groupe de supporters nous accueille en silence. 

 

 
  
 

 

 



 
 

 

Nous avons gravi des passages plus 

ou moins aériens et manuels, sous 

l’œil attentif des charognards volants 

qui n’attendaient que notre haute 

chute pour se régaler… Vaine attente 

car nul ne leurs fit ce plaisir ! 

 

Nous eûmes ainsi la joie de passer le Mont Rouch d’Espagne (2 848 m) puis le Mont Rouch de France (2 868 m) avec 

franchissement de la brèche qui les sépare. 

 

 
  Au Mont Rouch d’Espagne     Au Mont Rouch de France 

 

Puis, il a bien fallu redescendre pour regagner par la suite nos pénates. Le déjeuner fut pris vers midi à la cabane où 

nous avions passé la nuit, avant de redescendre au parking vers 13h45, où nous fûmes vers 16h00, non sans mal car 

la descente raide fut dure et Gérard a décidé, une fois dans le bois, de nous faire une surprise avec une superbe 

acrobatie et un beau soleil dont il a gardé le secret mais a remporté la médaille d’or artistique sous le regard médusé 

de Cyril et Michel. Plus de peur que de mal car notre apprenti chuteur acrobate s’en sort avec deux mini 

égratignures dont il se remettra sans aucune difficulté et un étonnement personnel car il ne comprends pas toujours 

pas comment il a pu choir ainsi !!! 

 

Pour le groupe du 6-7 août, Cyril, organisateur de la sortie et rédacteur de ce résumé. 

 


