
	  
Le	  TAG	  randonne	  aux	  balcons	  de	  l’Aneto	  	  avec	  l’UMEN	  !	  

	  
	  
Les	  25	  et	  26	  mai	  derniers,	  Augustin,	  Gaëlle	  et	  Sophie	  sont	  partis	  randonner	  aux	  balcons	  
de	  l’Aneto	  avec	  l’UMEN,	  dans	  le	  cadre	  du	  partenariat	  TAG-‐UMEN	  lancé	  depuis	  2	  ans.	  
Dans	  le	  groupe	  d’une	  quinzaine	  de	  personnes,	  William	  et	  Bédria	  sont	  handicapés	  moteur	  
et	  feront	  la	  sortie	  en	  Joëlette,	  sorte	  de	  chaise	  à	  porteurs	  montée	  sur	  une	  roue.	  Pour	  le	  
«	  pilote	  »	  de	  devant,	  il	  suffit	  d’enfiler	  le	  harnais	  et	  de	  tirer	  …	  La	  tâche	  du	  «	  pilote	  »	  de	  
derrière	  est	  un	  peu	  plus	  subtile	  :	  il	  s’agit	  de	  maintenir	  l’équilibre	  de	  la	  Joëlette	  grâce	  aux	  
barres	  latérales.	  
	  
La	  pluie	  du	  samedi	  matin	  ne	  freine	  très	  
temporairement	  l’enthousiasme	  du	  
groupe	  et	  après	  un	  café	  à	  Luchon,	  nous	  
attaquons	  les	  500	  m	  de	  dénivelée	  qui,	  
depuis	  Artigue,	  nous	  mèneront	  sur	  la	  
belle	  crête	  du	  «	  Serrat	  de	  Crépès	  »	  d’où	  
l’on	  domine	  le	  paysage.	  Mais	  les	  
sommets	  sont	  dans	  les	  nuages	  et	  nous	  
redescendons	  rapidement	  entre	  
quelques	  gouttes	  de	  pluie	  et	  même	  
quelques	  grêlons	  !	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Le	  lendemain,	  après	  une	  soirée	  fort	  
sympathique	  et	  une	  nuit	  bien	  reposante	  
en	  gîte	  à	  Luchon,	  nous	  repartons	  du	  
village	  de	  Benqué-‐Dessus	  sur	  les	  flancs	  
de	  la	  Montagne	  d’Espiau,	  sous	  le	  soleil.	  
La	  montée	  est	  progressive	  et	  le	  paysage	  
se	  dévoile	  peu	  à	  peu.	  De	  la	  cabane	  que	  
nous	  atteignons	  750	  m	  plus	  haut,	  la	  vue	  
panoramique	  sur	  les	  fameux	  «	  3000	  »	  du	  
Luchonnais	  	  et	  le	  massif	  de	  la	  Maladetta	  
avec	  le	  pic	  de	  l'Aneto,	  toit	  des	  Pyrénées	  
(3404	  m)	  est	  à	  couper	  le	  souffle.	  	  

	  
Sans	  se	  presser,	  on	  redescend	  tranquillement	  à	  travers	  les	  champs,	  profitant	  du	  soleil	  
printanier	  …	  	  De	  retour	  aux	  mini-‐bus,	  on	  démonte	  les	  Joëlettes,	  on	  case	  le	  tout	  dans	  les	  
véhicules	  et	  c’est	  le	  retour	  vers	  Toulouse	  avec	  la	  tête	  pleine	  de	  montagnes	  et	  le	  cœur	  
riche	  de	  nouvelles	  rencontres	  !	  	  
Pour	  plus	  de	  photos,	  voir	  :	  	  http://imgur.com/a/SjBKB/all	  	  
La	  prochaine	  sortie	  TAG-‐UMEN	  est	  prévue	  les	  30	  aout	  et	  1er	  septembre	  	  avec	  une	  
initiation	  ornithologique	  par	  la	  LPO	  	  dans	  le	  massif	  des	  Corbières	  (Aude)	  et	  bivouac!	  Si	  
l’expérience	  vous	  tente,	  n’hésitez	  pas	  et	  inscrivez-‐vous	  auprès	  de	  Sophie	  
(sophie.valcke@free.fr)!	  
	  


