
Compte rendu de la sortie au PIC de NORE
dimanche 21 avril 2013

Le contexte : La sortie initialement prévue le 20 a été retardée au dimanche 21 dans l’espoir que les conditions 
météorologiques soient moins défavorables. En fait si le vent a sans doute été moins violent, avec néanmoins 
quelques rafales sensibles surtout vers le sommet du Pic, la température a été très fraîche ; 4°C au Pic de 
Nore ! (mais combien en température ressentie ?) ;  Ainsi  la  sortie qui  devait  être une agréable randonnée 
printanière s’est transformée en une quasi hivernale.

Néanmoins  cela  n’a  pas  découragé  les  8  participants de  se  retrouver   au  départ  : J.DUPIC,  JP.JANVIER, 
B.LABORDE, AM POUZET, A.POUZET ( organisateur), A.RIBES,  R.VACHEYROUX , JC.VALLAT.

Le circuit a suivi le parcours prévu à l’exception de deux erreurs l’une au départ de Trèbes et l’autre dans la 
traversée de Conques. Nous avons ensuite remonté la vallée de l’Orbiel ( par Lastours  et ses châteaux) avant 
d’attaquer la montée soutenue par Roquefère et Labastide-Esparbaïrenque. La sortie de la forêt nous accueilli 
par un fort vent glacial et la vue vers le sommet du Pic coiffé par les nuages ! Une légère redescente nous a 
mené au départ d’une longue remontée par une route forestière sauvage jusqu’au carrefour de Tréby ( altitude 
953m ). Nous avons alors eu la chance d’y trouver un accueillant refuge pour randonneurs où même un feu de 
bois finissait de se consumer. Nous avons rapidement pris le pique-nique car certains ont néanmoins souffert 
du froid ambiant.

C’est donc presque avec plaisir que nous avons repris la montée vers le Pic de Nore dans l’espoir de se 
réchauffer en roulant. Finalement tout le groupe s’est retrouvé au sommet ( 1211m,  le haut de l ‘émetteur de 
télévision toujours dans les nuages) et s’est rassemblé sans tarder pour amorcer au plus vite la descente rapide 
vers Pradelle Cabardès village froid et désert sans la moindre auberge ou restaurant pour y prendre un café. 
De proche en proche nous avons poursuivi la longue descente de 1000m dans les gorges de la Clamoux (par 
Cabrespine toujours sans troquet !) jusqu’à Villeneuve Minervois (altitude 200m) où un café sympathique 
nous a enfin accueilli.
Le retour  n’a  ensuite  été  qu’une  formalité.  Nous avons suivi  une petite  route  très  agréable  à travers  les 
vignobles et villages accueillants du Minervois jusqu’à Trèbes où un pot final nous a réunis dans un café du 
Vieux Trèbes.

Au final un parcours de 95 km et un dénivelé moyen de 1550m.

Prochaine sortie le 27 avril : découverte du Razès (organisateur JP.Penot)


