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Compte rendu : René Garcin 

Avec l’accord de notre président, et en anticipation de la mauvaise météo prévue pour dimanche, la 

rando s’est déroulée sous un ciel radieux. Après un trajet rendu plus long que d’habitude par la longueur 

de la route forestière empruntée avec précaution, mais nous permettant de démarrer la rando très haut, et 

donc d’aller « toucher » les sommets malgré une dénivelée modeste, nous démarrons à 9h30. 

La route forestière de la Thuliettaz nous permet de nous échauffer, car elle ne monte pas beaucoup 

jusqu’au cirque de l’Alpettaz, au pied du plan de la Mouille, à 1700m. A partir de là, jusque vers la toute 

fin de la rando, nous serons presque tout le temps sur la neige ! Il y en a eu en Beaufortin manifestement 

beaucoup plus que dans nos montagnes plus proches. Le sentier est visible de temps en temps, sinon, il 

faut aller à l’estime, et le terrain s’y prête, heureusement, car il n’y a plus que de la végétation basse de 

haute montagne. 

Arrivés à la cabane de l’ACCA ( ne figure pas sur la carte IGN), il nous faut prendre une décision : le 

sentier « classique » d’été est très exposé aux chutes de pierres qui pourraient dévaler des rochers des 

Enclaves ( ce n’est pas le jour de pousser jusqu’au lac Noir !) . Nous montons donc directement sur une 

trace de « chèvre » vers la bosse culminant à 2172m, près de laquelle nous trouvons un coin de pic nic 

« avec vue ! ». 



Voyant l’épaisseur de neige et connaissant les passages escarpés qui nous attendaient, j’avais pris la 

décision de faire demi tour, par précaution (mais un peu déçu !). Heureusement, deux randonneurs 

faisant le tour dans l’autre sens sont arrivés opportunément à 13h30 pour nous dire que « ça passait ». 

En effet , c’est passé, en s’appliquant dans quelques passages un peu exposés mais sans plus. Mais , il 

faut être toujours vigilant, dans l’endroit le plus pentu, le chapeau de Danielle s’envole vers l’abîme, et 

j’ai retenu celle ci qui voulait se précipiter à sa poursuite. Elle l’a récupéré, quand celui ci s’est arrêté : 

descendre peut être, mais en courant, non... 

Nous sommes donc arrivés enfin à la cabane des oiseaux, puis sur le tracé jaune de retour. Le temps de 

l’apercevoir, celui ci a disparu à nouveau sous la neige. Du coup, belles descentes bien pentues, et petits 

exercices de « ramasse » sous le pas d’Outray. 

Le retour sur la route forestière, la seule déneigée, se fait sans problème, et nous retrouvons nos voitures 

un peu chaudes, car le soleil n’a pas autant tourné qu’espéré ! (mea culpa) 

Il n’est pas très tard, mais le retour sera encore plus long que l’aller, donc pour une fois pas de pot final. 

Merci à toutes et à tous pour votre joyeuse compagnie. 

PS (à l’attention d’Annie L.) : comme il est bien plus facile de s’orienter en haute montagne que dans les 

forêts périgourdines ! 
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