
Sortie TIS Raquettes  
Pic Fourcat - Samedi 14 Mars 

 
Organisateurs : Alain L., Georges M. 
Participants : Danièle M., Bernard A., Marie-Paule D., Didier D., Guillemette A., Laurent C., 
Corinne C., Didier C., Sylvie C., Mireille L., Francis L., Michel S., Sandrine F. 
 
Initialement, Alain et Georges avaient prévu de nous emmener au Sommet de Mentiès 
(1698m), mais du fait de l’absence à peu près totale de neige, la destination a été le Pic 
Fourcat (1929m) avec un départ au col de Marmare (1361m).  
Ouf… Plus que 600m de dénivelé au lieu de 900m… Avec les 20° annoncés, j’avoue que cela 
m’a bien arrangé.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous partons à 7H15 de Thalès, avec 3 voitures, 5 par voitures. Merci à nos chauffeurs : 
Alain, Georges, Francis et Mireille pour le retour… 
Vers 9H15, arrêt d’une demi-heure pour prendre le petit déjeuner dans un bar à Ax-Les-
Thermes. Nous laissons les voitures au Col de Marmare, et vers 10H30, nous entamons la 
montée en traversant une forêt.  

Nous allons ici ! 

Nous partons d’ici !  

Pause 
déjeuner ! 



Sortis de la forêt, quel paysage ! J’en prends plein les yeux ! 
 

 
 
 
De temps en temps, nous devons enlever les raquettes. Le soleil est au rendez-vous et a bien 
fait fondre la neige par endroit. Nous faisons une pause déjeuner (12H15 à 13H30), au rochet 
de Scaramus (1868m) qui est un formidable belvédère. Comme nous avons la chance d’avoir 
très beau temps, la vue est superbe et bien dégagée. 
 
Didier a prévu l’apéro !!! Ah, ces montagnards…Même au bout du monde, ils n’oublient pas 
les choses essentielles : l’apéro, le vin rouge (à ce sujet, Michel fera quand même la fine 

bouche quand au choix du vin rouge  ), le café… 
 
Didier fait le tour du groupe, proposant à chacun un peu de Moscatel. Et là… Patatra !!! Il 
glisse sur une bouse de vache et le Moscatel baptise son pantalon !!! Quel dommage… 
 
De mon côté, je décide de surprendre Francis dans son sommeil et de faire une photo souvenir 
du « repos du guerrier ». Je me lève doucement pour le surprendre. Eh bien mince alors !!! En 
m’appuyant sur ma main, j’écrase maladroitement ma banane que j’avais mise dans ma veste. 
Beurk, elle est tout écrasée dans mon blouson (parfum 100% naturel garanti). Mais c’est raté 
pour la photo, Francis se réveille…  
 
 
 
Finalement, Francis refait une tentative de 
sieste, je vais pouvoir faire la paparazzi !! 
 

 
 
 



Après la pause déjeuner, finalement, tout le monde décide de 
monter jusqu’au Pic Fourcat. Tout le monde a bien mangé. 
Nous nous préparons à repartir. Surtout, il ne faut pas oublier de 

remettre de la crème protectrice, n’est-ce pas Guillemette !  
 

 
 
La crête, très très très large, comme j’aime, descend un peu, puis remonte. C’est la dernière 
montée, et nous voici déjà sur le Pic Fourcat. Nous faisons une nouvelle pause. Depuis le pic, 
nous voyons la carrière de Trimouns, d’où est extrait le Talc de Luzenac, le Pic de Soularac 
(2368m), derrière, le Pic de St-Barthémély (2348m). 
Pendant que certains en profitent pour piquer un somme, Danièle fait une pause tendresse en 
faisant des câlins au chien d’un autre groupe de randonneurs… 
 

  
 
Non sans réveiller le « futur coach » (Francis), nous profitons de cette pause pour faire la 
photo de groupe au complet. 
 

 



 
Il est temps maintenant, d’entamer la descente.  
 

 

 
 
 
 
 
Tandis qu’un groupe va descendre par un côté 
bien pentu, 

 
 
 
et va s’offrir une partie de glisse sur les fesses… 
 
L’autre groupe, les « moins téméraires » (dont je 

fais partie ) , contourne par la gauche. Nous 
avons encore un point de vue superbe. Je ne 
regrette pas d’avoir contourné la descente raide… 
 

 
 
Un peu plus en bas, les groupes se rejoignent et nous continuons à descendre ensemble. 



Tout d’un coup, Marie-Paule, tentée par les glissades du groupe de « téméraires », se met à 
leur faire de la concurrence… Elle glisse à son tour dans la neige… 
Seule, cela ne lui suffit pas, alors elle entraîne Didier. Et tous les 2 se mettent en cœur, à 
rouler dans la neige… 
 

  

 

Bon allez !!! Ca suffit tous les 2 de faire les « andouilles »  dans la neige, il faut continuer 
à descendre !!!  Georges vient les rappeler à l’ordre… 
Et nous voilà repartis. Pour finir, nous traversons la forêt et nous arrivons aux voitures vers 
16H30.  
Nous faisons un arrêt à nouveau à Ax-Les-Thermes dans un autre bar, pour nous désaltérer. 
Bière citron, s’il vous plait, pour les coachs et le futur coach ! 
Nous rentrons à Toulouse, de belles images plein la tête et de très bons moments partagés. 
Probablement les derniers moments de cette saison de neige.  
 


