Sortie ski de rando des 15 et 16 avril 2017
Rendez-vous à Muret à 6h15 pour Eric et Fred.
Nous partons sous un ciel gris et rencontrons même un peu de pluie en arrivant sur Saint-Lary.
Passés Aragnouet, la route s’assèche et nous émergeons au-dessus des nuages en arrivant au
parking d’Artigusse (1600 m), point à partir duquel la route du Néouvielle est fermée par arrêté
préfectoral.
Nous sommes prêts à 9h00 et avons alors droit à 250 m de portage sur une route quasiment
déneigée jusqu’à la bifurcation du lac d’Orédon. Nous prenons la direction Cap de Long jusqu’à
l’altitude 2079 m où nous engageons plein sud dans le vallon conduisant au pic d’Estaragne.
Tandis que le vallon s’incurve vers le sud-ouest vers 2300 m, nous constatons sans déplaisir
que la neige semble encore suffisamment abondante sur la face est pour aboutir directement
au sommet sans passer par le col d’Estaragne, ce qui va nous éviter deux fois 100 m de
remontée. Notre décision se trouve confirmée par 2 groupes de skieurs qui sont déjà engagés
dans le parcours final. Le soleil se voile par moment au fil de notre progression, garant d’une
neige pas trop vite transformée et surtout, cela nous évite d’avoir trop chaud. Nous retournant,
nous constatons que la couche nuageuse que nous avions laissée derrière nous dans la vallée
a commencé à monter. Nous parvenons au sommet (3006 m) quasiment skis au pied vers
13h15.
Le panorama est éclatant sous un soleil resplendissant. Nous ne nous attardons cependant pas
pour profiter au maximum de la descente. Neige pourrie sur le haut avec pas mal de coulées de
surface récentes qui doivent se tasser un peu puis très belle neige de printemps. Nous nous
arrêtons sur un rocher accueillant à 2450 m juste un peu au-dessus des nuages bas qui
s’avèrent bien épais et dévorons un pique-nique bien mérité. Nous prenons le temps mais la
couche nuageuse ne s’éclaircit pas davantage. Tant pis, cela ne sera pas du grand ski pour la
suite mais nous savons que nous ne risquons rien car il n’y a plus de barres à contourner en
deçà de notre altitude. Nous repartons donc à petite vitesse dans le brouillard. La montre GPS
d’Eric nous permet de ne pas avoir à constamment écarquiller les yeux pour suivre la trace de
montée. Nous retrouvons bien vite la route de cap de Long même si nous devons parfois nous
arrêter pour essuyer les lunettes qui s’humidifient sûrement dans ce brouillard. La neige glisse
bien et nous pouvons skier quasiment jusqu’au refuge d’Orédon où les gardiennes nous
réservent un accueil chaleureux.
Après une excellente et confortable nuit dans
l’annexe, nous partons un peu avant 8h00 par
le chemin des laquettes. La aussi, portage sur
plus de 200 m. Nous chaussons à l’entrée des
laquettes que nous contournons en rive droite,
surplombons rapidement le barrage du lac
d’Aubert et montons plein ouest vers la
montagne des laquettes pour rapidement
bifurquer nord ouest afin de traverser la
brèche de Barris (2439 m) suffisamment
enneigée pour ne pas déchausser et traverser
en toute tranquillité, certes avec les couteaux.
La montée vers le pas du Gat semblait
alléchante mais ce sera pour une autre fois
(Ê).

Ramougn et crête de Barris depuis le barrage
d’Aubert
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Lac d’Aubert

Vers le pas du Gat

Nous parvenons alors à un secteur de neige
molle, nous pouvons enlever les couteaux.
Grande traversée, petit couloir, et nous
sommes au bas de la brèche de Chausenque
vers 2700 m. Pas possible de manquer le
vallon terminal en sud ouest, les derniers
lacets se montent sans cale pour maintenir la
meilleure accroche possible sur une neige qui
durcit à l’approche de la crête sommitale
(3020 m). Déchaussage et A/R au sommet à
pied (3091 m, 12h45 Î). Pas mal de monde
en ce dimanche avec notamment deux grands
groupes qui sont venus depuis le refuge de la
Glère. Pas assez de place pour tout le monde,
nous redescendons à 2800 m pour nous
poser quelques minutes sur un rocher plat au
milieu du vallon. Neige excellente sur toute la
descente, nous parvenons un peu plus bas
que les laquettes. Petite traversée du ruisseau
et nous reprenons la route sur laquelle nous
réussissons à glisser quelques centaines de
mètres en sus jusqu’à 2000 m.
Le portage recommence. Brève halte au refuge pour récupérer quelques affaires. Descente en
semi via ferrata par le chemin en rive gauche de la Neste de Couplan ; pas terrible avec les skis
sur le sac, mais c’est joli. Nous retrouvons la voiture ; pas mal de monde en ce dimanche doux
et ensoleillé. Pause gourmande à l’auberge à la bifurcation d’Aragnouet et retour Muret à
20h00.
J1 : +1400 m / -1200 m – 18,5 km
J2 : +1400 m / - 1600 m – 20 km
Trace GPS
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