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Six à Labarthe à 6h30 – Caroline, Léontine, Gilles, Guy, Pierre, Fred – 1 à Auterive à 6h45 – 
Gérard – 3 à Foix à 7h30 – Simone, Cyril, Michel – que voilà une belle équipe pour battre la 
montagne au nom de l’AML ! 
 
Nous quittons la N20 à la sortie Amplaing / Mercus pour suivre la route des corniches et nous 
garer sur le parking d’Appy, un peu au-dessus du village. 
 
8h40, 980 m : notre troupe s’ébranle 
joyeusement au passage de la clôture. 
Genêts, bosquets de hêtres, bruyères et 
fougères, les mille et une couleurs de 
l’automne bercent nos pas d’une splendeur qui 
m’étonne ... La douceur matinale invite bientôt 
à ranger vestes et polaires dans les sacs. 
Quelques lacets, un raidillon et nous 
rejoignons la croupe marquée d’un gros bloc 
caractéristique ( ). 
10h30 : une petite pause s’impose pour un 
grignotage revigorant tant pour les estomacs 
que pour les yeux ; la vallée évasée en 
contrebas nous procure déjà l’effet belvédère 
à seulement 1660 m et nous avons déjà le 
loisir de contempler le massif de l’Aston et le 
plateau de Beille ( ). 

 

Une traversée dans les buissons nous amène 
ensuite à une petite cabane de deux à quatre 
places située sur un replat au sud-est de 
l’étang d’Appy. Elle semble s’avérer très 
accueillante pour le randonneur pris dans la 
tourmente ( ). 
 
Encore quelques pas et nous visitons l’étang 
d’Appy (1734 m) aux reflets multicolores 
( ). 
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Nous nous attardons quelques instants puis 
enchaînons par la montée au col de l’étang 
(2028 m) pour parvenir au pic de Girabal 
(2169 m, 1220 m de dénivelé) à midi pile, juste 
pour l’apéro. D’ailleurs Michel nous sort une 
exquise bouteille de Tariquet pour fêter ce 
beau dimanche. Personne ne se fait prier et 
nous apprécions de pendre le temps d’un 
pique-nique farniente ( ). 

 
Le Saint Barthélemy tout proche nous lance des œillades aguichantes ( ). Conflit, Cyril a une 
contrainte de temps. Seule solution pour le faire, cavaler et ne pas traîner au sommet. Dans ces 
conditions, six options sieste dont votre serviteur, et quatre aventuriers – Léontine, Simone, 
Cyril, Pierre – qui bouclent les 350 m de montée et 525 m de descente en une heure environ et 
offrent une ola aux choucas de passage une fois parvenus au sommet ( ). 

 
 
Nous nous rejoindrons tous sous le col de 
Girabal (1996 m) à 14h10 ( ). Quant à la 
descente du sommet au col, nous y cherchons 
encore les passages décrits comme aériens 
dans le topo qui a servi de préparatif à la 
sortie. Cela dit, il est préférable que le terrain 
soit en conditions sèches, le caillou s’avérant 
particulièrement glissant à l’eau. 
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La descente dans la jasse de Sédars se révèle 
une aimable balade panoramique, propice à la 
contemplation, sur un chemin facile et 
confortable ( ). Quelques pénitents rocheux 
semblent veiller à la quiétude du lieu ( ) et le 
troupeau de vaches que nous croisons paît en 
toute tranquillité et peut-être même béatitude. 
Nous n’avons pas visité les deux cabanes 
vues ( ) et ne savons pas si elles sont 
accessibles.  

 
Il suffit de suivre de plus ou moins près le ruisseau en rive gauche puis sa branche de droite 
lorsqu’il se sépare en deux. On le traverse enfin juste avant de rejoindre la forêt et de passer 
une clôture. Bien qu’il soit possible de rejoindre l’itinéraire de montée à 1450 m dans une 
épingle caractérisée par un rocher peint, le chemin le mieux marqué ramène à la bifurcation 
située à 1550 m. Dans l’élan, nous remontons 50 m avant de nous apercevoir de l’erreur parce 
que cela n’arrête pas de monter ( !) et de descendre pour de bon. 16h15 : les voitures sont 
encore inondées de soleil sous une température de 23°C. Il est suffisamment tôt pour avoir le 
plaisir de rentrer avant la nuit tombée. 
 
Caractéristiques GPS : 

• Dénivelé : +/-1230 m plus +/- 350 m pour le Saint Barthélemy 
• Distance : 11 km plus 1,7 km pour le Saint Barthélemy 
• Temps de la sortie : 7h35 
• Trace page suivante 
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