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9€ 
 

(hors frais de covoiturage) 
 

 

2299  OOCCTTOOBBRREE  22002222  
  

  
 

LLEE  PPIICC  DDEE  PPEEYYRREENNEERREE  
   

CARTE 2048OT  
 

 
 

Il n’est pas requis de porter un masque pendant la randonnée mais chaque marcheur devra en avoir dans son 
sac au moins un qu’il  pourra ainsi mettre en cas de besoin.  

Les règles de distanciation et les gestes barrières sont toujours à respecter. 
NNIIVVEEAAUU  55  

Voici un splendide parcours en crêtes dans le Couserans en direction du Pic de Peyrenère au 

départ du hameau de Rouzé d'en Bas qui débute par une montée tranquille sur le GR10 jusqu'au 

Col de la Serre du Cot. Un long cheminement sur de larges crêtes offre alors un magnifique 

panorama sur une partie de la chaîne, notamment un très beau point de vue sur la Face Est du 

Mont Valier qui impose une fois encore toute sa masse. Une pente un peu plus raide, illustration 

parfaite du caractère rude et sauvage du Couserans, nous permet alors de finaliser notre périple 

et d'accéder au Pic de Peyrenère en passant par les Pics de la Tèse et du Soubirou.  

Une boucle ludique est prévue au retour. 

Le bonheur est en hauteur ! 
 

Programme : Samedi 29 Octobre 2022  - Ascension du Pic de Peyrenère (2277m)                        
depuis le Hameau de Rouzé d'En Bas 

(Dénivelée  ~+1300m) - Encadrant : Michel Delpech 

Ce programme est donné à titre indicatif et pourra subir des modifications,  
notamment pour des raisons météo, de sécurité ou de capacité des participants. 

 

Nombre de participants : 7  participants + accompagnateur 
 

Transport : Co-Voiturage  
                    (Prévoir de la monnaie pour partager les frais de covoiturage - 0.32€/km + péage) 
Départ : ~ 06h00 Parking Jules Julien  

Acompte :  9€ au Pyrénées-Club (de participation aux frais d'encadrement et d'organisation). 
Annulation : En cas d'annulation, 5€ seront retenus pour frais de dossier par le Pyrénées-Club. Le 
solde de l'acompte ne sera remboursé que si la place a pu être revendue. 
 

Matériel de progression : Sangle de 120 avec un mousqueton à vis, casque... 
A préciser selon conditions du moment ! 
Equipement et matériel de confort : Chaussures de montagne avec semelle rigide ou semi-
rigide, guêtres, pantalon et veste étanches genre goretex, bonnets, paires de gants, et vêtements 
chauds, lunettes indice 4, couverture de survie, frontale... Fond de sac : paire de gants, vêtements 
de rechange, sous-vêtement (haut), doudoune, le tout dans un sac poubelle.  

N'oubliez pas vos Pièce d'Identité, carte vitale & carte d'adhésion PyC ! 

- Réunion préparatoire par téléphone - 

Prochain rendez-vous au Pic de la Calabasse le 06 Novembre ! 


