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L’absence de neige en dessous de 2000 m a transformé la sortie ski de randonnée en 
randonnée pour éviter de revenir une énième fois sur le secteur de Puymorens. 
 
Autant alors profiter des superbes belvédères 
que nous offre le piémont, et en même temps 
diminuer le nombre de kilomètres à parcourir 
en voiture. Nous sommes quatre à partir à 
7h00 de Labarthe, Fabienne et Martine du 
CAF Toulouse, Edgard et Fred de l’AML. Nous 
prenons la route de la Barousse, quittée peu 
avant Mauléon pour monter nous garer à 
Sacoué près de la fontaine (580 m). 8h30 : 
nous empruntons un des tours de pays, 
marchant d’abord au sud sur un chemin 
goudronné ( ) qui se transforme en piste 
forestière dès le premier lacet.  

 
La forêt s’éclaircit progressivement ( ), nous 
dévoilant peu à peu les paysages côté plaine 
Nous abandonnons la piste pour gravir au plus 
court les 150 derniers mètres conduisant au 
sommet (1541 m). Mais quel est donc l’objet 
de cette construction ressemblant à une 
pagode ? ( ) 

La pente se révèle soutenue tout au long de 
la montée. Le soleil et la douceur aidant, 
nous nous retrouvons rapidement en T-shirt. 
Nous croisons des chasseurs qui nous 
signalent une battue jusqu’à 12h30, il ne nous 
faudra pas redescendre trop tôt. 

Le sommet s’avère dégagé, un peu seul dans 
le secteur, ce qui ouvre une perspective 
grandiose tous azimuts. Il a donc été pourvu 
d’une table d’orientation. Ainsi abritée par ce 
préau, elle demeure en excellent état depuis 
sa création. Bonus pour le randonneur, une 
ombre au soleil chaud ou un abri en cas de 
pluie. A peine 10h40, nous nous couvrons 
pour tenir au vent puis prenons tout le temps 
d’admirer le paysage, et de reconnaître les 
sommets et les bourgs alentour. Nous 
poursuivons par la crête au sud, sud-est 
jusqu’à trouver un emplacement confortable 
et peu venté pour le pique-nique que nous 
pouvons nous permettre de faire durer. 
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Vue sur la chaîne, le pic du midi en arrière 
plan au milieu 

Vue sur la plaine, Saint Bertrand de 
Comminges au premier plan 

Nous repartons sur l’arête, toujours en mode 
panorama ( ). Un troupeau de chèvres joue à 
l’isard en bordure de précipice ( ). 

 
Nous ne réussissons pas à voir les spits des 
voies difficiles (niveaux 6 à 8) aménagées 
dans ces falaises. Nous revenons pas à pas 
en terrain forestier alors que nous approchons 
du pic de Sarrat Aragnouet (1205 m) que nous 
laissons à notre droite en bifurquant dans le 
vallon qui ouvre au nord-est sur le village de 
Bramevaque. Nous prenons hors sentier 
jusqu’à revenir sur une piste principale (1000 
m). Nous croisons à nouveau les chasseurs 
qui ont ramené un cerf.  

 
 

 
Nous aurions pu continuer hors sentier pour revenir par la piste du bas mais nous optons pour 
ce retour plus tranquille qui nous ramène à la voiture vers 15h00 et un retour à Labarthe pour 
une fois de bonne heure.. 
 
 
Dénivelé: 1020 m 
Distance parcourue: 13 km 
Temps: 6h30, toutes pauses incluses 
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