
TIS MONTAGNE - SORTIE RAQUETTES  - PIC DE LA PALOUMERE 

Samedi 16 Janvier 2010 

 

Objectif : Faire l’ascension du Pic de la Paloumère (1608 mètres, France) muni de raquettes. 900 

mètres de dénivelé en 4h30-5h30 (ambitieux ?)  

18 participants TIS : Alain, Anne-Marie, Bernard, Daniel, Danièle, Didier, Frédérick, Georges, Gigi, 

Guillemette, Laurent, Louis, Maryse, Mathilde, Régine, Sandrine, Sylvie et Thierry. 

Résultats :  

• Nous avons eu le pic en visuel depuis le Tuc des Haurades (1554 mètres). Magnifique !  

• Nous avons fait 701.350 mètres de dénivelé en ? (personne n’avait l’heure, impossible de 

préciser le temps) 

• Nous avons bien déjeuné (dehors), bien bronzé (enfin comme en hiver… ce n’est pas de 

l’intégral), bien rigolé et bien marché. 

Météo : un temps exceptionnel, env. 7°C, un grand soleil, une neige fraiche nous permettant de faire 

les premières traces. 

Déroulement de la journée :  

• Départ à 6h45 du site LASELEC, aussi appelé Thales Avionics ;  

• Direction A64 Pau, sortie Saint Gaudens 

direction Arbas comme lieu de rendez-

vous ; 

• Attention le bar à Arbas n’est pas ouvert le 

matin, mais au retour oui ; 

• Départ de la rando du Serrat de Bouch ; 

• 30 min de rando avec les raquettes sur le 

dos puis belle neige ; 

• Petite séance déshabillage (non, il n’y avait 

pas de musique), merci la météo ; 

• Ensuite c’est l’ascension, avec Thierry en 

tête ; 



• Nous avons déjeuné aux abords de la cabane de RoquePi ; 

• Gravis le Tuc des Haurades ; 

• Puis demi-tour toute ;  

• Arrivé aux voitures on redescend à Arbas où le bar nous attend. N’oubliez pas votre frontale 

pour aller aux toilettes.   

Pour conclure, se fut une très bonne journée, 

l’ambiance était chaleureuse, les conditions 

parfaites, tout comme l’organisation. C’est une 

balade très accessible et agréable à seulement 1h 

de Toulouse. 

Voila, je crois que l’essentiel est dit. Merci aux 

organisateurs, Georges & Co, à tous les participants 

et aux photographes pour les beaux clichés. 

Fred 

 


