Cabane d’Udapet.
Dénivelé : 560m
Horaires : 1h30 Aller.

Vers 1300m, croisement de plusieurs pistes
(Point Clef 2), on prend le chemin qui monte
sur la gauche.

Départ :
Vallée d'Aspe, N134, on monte au village de
Borce par la D739. Au village de Borce on
continue sur la route qui s'élève au-dessus du
village, en direction du parc animalier.
On laisse ensuite à gauche la route forestière
de Belonce pour continuer sur la route
principale.
Au niveau d'une intersection en patte d'oie on
suit la route de gauche (marque rouge et Blanc
du GR). Après avoir traversé le ruisseau de
Boussoum, on trouve une petite plateforme
pour stationner une ou deux voitures.

Descriptif de la randonnée :

Quelques mètres plus loin on recroise une
piste mais à chaque fois, le balisage où les
différents panneaux indiquent facilement le
chemin à suivre.

On suit alors le balisage rouge et blanc du
GR10. (Point Clef 1)
Le sentier débute dans une portion boisée, il
monte en suivant le torrent sur sa rive droite.
On laisse une première intersection (petit pont)
qui va vers un gite pour continuer de monter
en suivant le balisage du GR.
Vers 1000m, on franchit le torrent à gué et on
sort immédiatement de la foret. Le sentier
continue de monter à découvert.
On arrive à une intersection (clôture et sorte de
porte pour le passage du bétail). On continue
sur le chemin de gauche.
La montée devient plus soutenue, en lacets,
par beau temps, la chaleur y est rude.
On retrouve ensuite la fraicheur de la foret. On
refranchit le torrent à gué pour monter ensuite
de nouveau dans une superbe portion boisée.
On veillera a toujours bien repérer le balisage
rouge et blanc du GR10 qui par endroit est un
peu effacé.

Après avoir franchi un dernier petit torrent, on
débouche dans une clairière où se trouve la
très jolie cabane d'Udapet.
Le retour se fait par le même chemin qu'à
l'aller ou en boucle par le quartier Ayriré
(boucle non testée).

