
Ski de rando au Col d’Alfred (2849 m) 
- par le vallon de Riu Nere -   

Frouzins Montagne / TIS 
Samedi 27 mars 2010  

Initiateur

 

: Francis ; Participants

 

: Elodie, Martine, Damien, Nicolas. 
Accès

 

: 160 km depuis Toulouse. 5 km après Vielha, prendre à droite un sentier et se garer au bout (~ 
2.4 km). 
Timing

 

: 

 

6h10 -> 8h10 : Frouzins -> parking rando 

 

8h30 : depart rando 

 

13h30 – 14h : au col 

 

14h15 – 14h50 : repas 

 

16h30 : retour rando 

 

19h30 : retour Frouzins 
Dénivelé

 

: 1415 m (dont ~80m de portage) 
Météo

 

: ciel dégagé avec quelques gros coups de vent 

 

C’est sous un ciel bleu et un sol légèrement maculé 
d’une neige tombée la nuit que nous mettons les skis 
sur le sac afin d’attaquer la rando par un portage à 
priori rapide et facile. Mais nous qui nous imaginions 
déjà en train de faire des conversions dans une neige 
fraîche, nous voilà à 4 pattes en train de nous frayer un 
chemin entre arbres et branches basses, sur un chemin 
improvisé par Francis afin de nous réchauffer les 
cuisses ! Une fois ce slalom forestier (skis sur le dos) 
terminé, nous chaussons les skis et entrons dans le 
vallon Riu Nere, ombragé et semé de pierres. 
Ce vallon nous mène droit sur la Forcanada (ou Malh 
des Pois – 2881 m) toute ensoleillée. Nous traversons 
ensuite le lac del Horo à 2057 m et entamons S-S-O, via des conversions toutes plus belles les unes 
que les autres, l’ascension d’une pente avoisinant les 28° ; cette montée est rendue difficile par une 

Martine dans la forêt

 



couche de neige dont la texture est proche de celle 
du polystyrène. Cette couche se situant uniquement 
en bas de la pente (effet certainement dû au vent) et 
le risque d’avalanche étant estimé à 2, c’est en nous 
espaçant de plusieurs dizaines de mètres que nous 
suivons Francis. Elodie, quelque peu alourdie par les 
méfaits de l’achat la veille d’une crêpière digne des 
plus grandes fêtes foraines, préfère prendre son 
temps et profiter un maximum du polystyrène … 
Cette difficulté passée, nous voilà déjà confrontés à 
la suivante : des plaques de verglas. Afin de franchir 
cet obstacle et éviter de zipper, Francis conseille de 
planter son bâton au bord du ski aval et de grimper 

en escalier. Martine préfère tenter la position du saut à ski en mettant son nez sur le bout de ses 
spatules … Quelques conversions plus loin, le col est en ligne de mire mais Elodie préfère rester à le 
contempler de loin, sise sur un rocher tel un lézard. Le reste de l‘équipe, lui, prend la direction du col 
par une longue traversée. Martine se propose pour faire la trace et délester Francis ; elle le fera sur au 
moins … 8 m !  
L’arrivée au col sera plus difficile que prévue car des 
plaques de verglas défendent son accès. Le ski de 
Nicolas déchausse une 1ère fois. Francis, Damien et 
Martine parviennent au col. Nicolas déchausse une 2è 
fois. Rien de grave, il finit à pied. Le col (2850 m - très 
venté), nous offre une vue splendide sur le pic d’Aneto 
(3404 m) et le massif de la Maladeta (3308 m) à 
l’Ouest, le pic Russel (3207 m) au Sud-Ouest et le tuc 
de Molieres (3010 m) à l’Est. 
Il est déjà 14h et décidons, sans aller jusqu’au Tuc de 
Molières, de rejoindre notre « lézard » au plus vite afin 
de ne plus trop perdre de temps au cas où un éventuel 
problème surviendrait … Au moment de mettre ses 
fixations en mode « descente », Nicolas se retrouve avec un ski dans une main et la fixation associée 
dans l’autre main : il y a donc un problème ! La fixation s’est tout simplement cassée en 2 (d’où les 
déchaussages intempestifs). Francis MacBagiver sort plusieurs tyraps et un bout de strap et voilà une 
fixation toute neuve … enfin presque, le minimum pour descendre. On retrouve Elodie qui nous offre, 
après un repas bien mérité, ses fameuses crêpes.  
Nous attaquons ensuite une descente dans une neige poudreuse (~20 cm) ; cette qualité de neige nous 

facilite la tâche et nous ferait presque croire qu’on est 
finalement des cracks de la glisse. Mais bien vite, le 
naturel revient au galop et on s’autorise quelques 
gamelles ; la palme revenant à Damien qui réalise un 
soleil avec réception avec la cuisse sur un rocher ! 
Quelques passages sur les rochers avec les skis, un 
dernier portage dans la forêt (et sur le chemin cette 
fois), nous voilà de retour à la voiture. La journée 
s’achève autour de la bière (et re-bière) traditionnelle 
pour éviter les courbatures du lendemain ! 

Belles traces de descente dans 
le vallon du Riu Nere 

Vue depuis le col sur l’Aneto et la 
Maladeta 

Montée vers la Forcanada

 


