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Nous sommes trois à partir de Labarthe en ce samedi matin bruineux : Charlotte, Guy et Fred. 
Le programme de la journée dépendra en partie de l’évolution de la météo, l’amélioration 
prévue se décalant au dimanche. 
 
9h30 : nous démarrons depuis le hameau 
d’Ossèse (920 m) où nous nous sommes 
garés un peu comme nous avons pu le long 
des champs. Pourtant, le panneau indicateur 
pour les piétons indique de multiples itinéraires 
( ). Le parcours démarre tranquillement sur 
une piste forestière à l’abri des frondaisons. 
Au détour d’une croupe, les restes d’une 
coulée de neige géante obligent à une 
acrobatie qui ne doit pas être très simple un 
peu plus tôt en saison ( ). Les premiers 
lacets surviennent vers 1250 m lorsque le 
terrain devient plus abrupt. A l’issue de ce 
passage, nous débouchons hors de la forêt 
sur un plateau intermédiaire à 1380 m. Deux 
possibilités s’offrent à nous selon la carte : soit 
l’itinéraire principal direct plein sud, soit un 
diverticule par l’ouest passant par les cabanes 
de l’Arrech et de Crusous. La carte est 
ancienne et le chemin du diverticule bien 
évanescent. Après quelques vingt minutes de 
recherche dans la végétation, une vague sente 
est retrouvée sous les hêtres bordant le 
ruisseau 40 mètres en contrebas. Toutefois, le 
plafond restant bas, nous décidons de 
continuer sur le chemin principal, nous verrons 
au retour. 

 

 

 

 

 
La vue un peu dégagée nous permet de 
constater l’extrême encaissement de la vallée. 
Cette impression nous semble accentuée sous 
la grisaille. Une agréable surprise nous attend 
pour la traversée du torrent à 1470m : un 
ponton de bois a été aménagé, semble t’il 
sponsorisé par le CAF des savoyards et le 
CAF de l’Indre ( ) si l’on en croit les 
inscriptions sur les rondins. La tâche nous est 
grandement facilitée car le passage à gué ne 
paraît pas si simple. Quelques pas nous 
conduisent au plateau de Fonta où nous nous 
posons pour ¾ d’heure de pique-nique (1720 
m). Le plafond toujours bas nous masque cols 
et sommets environnants. Nous entrons même 
dans les nuages tandis que nous repartons en 
direction de la cabane de Marterat que nous 
atteignons à 14h15 (2120 m). 
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Un groupe d’espagnols y termine son déjeuner 
avant de rebasculer au pays au terme d’une 
boucle itinérante de quelques jours. Nous 
redescendons chercher des provisions d’eau 
au ruisseau 100 mètres plus bas. La brume 
s’est encore épaissie, nous n’apercevrons pas 
le col de Marterat de la journée. Un groupe de 
quatre personnes de l’ASPTT nous rejoint 
pour passer la nuit. Aucun problème, la 
cabane contient neuf couchages dont certains 
équipés de matelas mousse verts ( ). Il ne 
faut quand même ne pas être trop grand pour 
éviter de dépasser de chaque côté.  La soirée 
se passe donc à sept dans le partage et la 
bonne humeur. 

 

Le réveil est matinal en ce dimanche. Les 
nuages étant encore de la partie, nous 
décidons de prendre le temps. La couche se 
déchire lorsque nous quittons la cabane à 
8h00. Direction le col de Marterat (2217 m) 
puis le lac du port 200 mètres plus bas sur le 
versant espagnol. Le Marterat demeure 
invisible. Nous poussons vers la rive sud afin 
de profiter d’une vue complète sur la vallée. 
Nous essayons de ne pas trop déranger les 
chevaux qui paissent sans stress dans l’herbe 
tendre des abords de l’eau bien cristalline ( ). 
Nous retournant, nous constatons que les 
nuages s’agglomèrent toujours autant autour 
du Marterat tandis que la visibilité s‘améliore 
nettement alentour. Guy propose alors de faire 
le Mariole. Tant qu’à faire, nous nous y 
mettons à trois ! Nous montons plein ouest 
pour gagner le lac Mariole (2273 m, ). Nous 
en longeons la rive orientale avec l’intention de 
revenir en boucle vers le col de Marterat, nous 
disant que le Marterat va bien finir par s’offrir à 
nous. 

Le pic de la Montagnoule (2623 m) et le cap 
de Ruhos (2618 m) nous surplombent sous un 
soleil éclatant tandis que le Marterat continue 
de minauder. Plan B, nous changeons 
d’objectif et remontons le vallon plein nord 
depuis un laquet intermédiaire pour rejoindre 
ces deux sommets voisins ( ). Une famille 
d’isards se dérobe prudemment à notre 
approche. Nous voyons fugitivement le cirque 
d’Anglade ainsi que les cabanes de Saubé et 
des Crusous avant que la mer de nuages ne 
revienne censurer cette vue panoramique. 
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Nous en sommes à environ 1000 mètres de 
dénivelé et nos estomacs crient famine. Pique-
nique et sieste au sommet et au soleil tout en 
profitant du panorama côté sud. Nous 
redescendons vers le laquet, non pas dans le 
vallon mais en suivant une croupe côté 
oriental. Par cette opportunisme, nous 
trouvons un passage à mi-mente qui nous 
évite de descendre trop bas et d’avoir à 
remonter. Cet itinéraire s’avère en sus très 
esthétique sur une croupe étroite au 
cheminement qui se découvre parfois au 
dernier moment ( ). 

Nous aboutissons 80 mètres sous le col et le 
Marterat se dévoile enfin. Allons-nous nous 
laisser tenter pour gravir 450 mètres 
supplémentaires après les 1100 mètres avalés 
de retour au col ? La météo se charge de 
répondre par l’entremise de nouveaux nuages 
Marterat-philes. Nous redescendons côté 
France et récupérons nos affaires laissées le 
matin à la cabane. 16h00 : le gris redevient 
notre environnement et nous n’hésitons pas 
une seconde à emprunter à rebours l’itinéraire 
de montée de la veille ; les cheminements par 
la cabane de Bonrepos ou par les cabanes de 
l’Arrech et de Crusous sont ainsi délaissés, il 
faudra revenir dans de meilleures conditions. 

 
 

 
18h15 : retour à la voiture après +1050 m / -2250 m 
 
Texte : Fred 
Photos : Charlotte & Guy 


