Initiation ski de randonnée du 29 janvier 2017
Participants : Claire, Yves-Mathieu et Fred
La journée pourrie du samedi a modifié les plans. Sortie à la journée au lieu du week-end
complet. De plus, le risque 3 généralisé à toutes les directions amène à choisir un lieu
échappant à toute exposition : le secteur pic d’Aubas est retenu. Départ à 8h00 de Muret nord
pour gagner le col du Portillon en passant par l’Espagne où nous sommes davantage assurés
de trouver la route dégagée, parce que le versant exposé est prend vite le soleil, et d’autre part
parce que la voirie espagnole fait davantage circuler les chasses-neige sur ce secteur.

Nous arrivons sur zone vers 10h15. Un autre
groupe avec des personnes connues est déjà
sur place pour initiation également. Nous
nous équipons rapidement et la journée
débute au soleil par une revue du matériel et
de comment l’utiliser (Î) jusqu’à 11h15,
heure à laquelle nous descendons d’un lacet
pour rejoindre la piste forestière (Æ) qui va
nous conduire au col de Mayrègne.

Quelques virages permettent de profiter de
dégagements et de pentes marquées pour
effectuer les premières conversions que nous
allons enchaîner plus souvent après la cabane
de … (1600 m) jusqu’à nous arrêter à 13h00
quelques 50 m sous le col. Nous établissons
notre « camp » au soleil pour un pique-nique
bien mérité.

S’ensuivent des exercices utilisant le triptyque DVA / sonde / pelle, d’analyse du manteau
neigeux et des cristaux de neige. J’en profite pour effectuer un test d’étalonnage entre DVA
numériques et DVA analogiques sur une recherche de DVA analogiques enfouis. Les DVA
analogiques Orthovox F1 captent le premier signal 50% plus loin que les DVA numériques
Barryvox Element. Cet élément est à prendre en considération pour la recherche dans sa
globalité qui consiste d’abord dans la capture du premier signal avant de converger, sachant
que le DVA numérique permet grossièrement de réduire de 2 minutes 30 secondes à 1 minute
le temps de convergence par rapport au DVA analogique et qu’il est recommandé que le temps
englobant la capture du premier signal, la convergence, le sondage et le pelletage de
dégagement doit rester en deçà de 15 minutes.
Nous rechaussons les skis peu avant 16h00. Au
col que j’ai pourtant déjà parcouru plusieurs
fois,
la
vue
est
de
tous
côtés
exceptionnellement époustouflante et nous
scotche d’émerveillement : pureté de l’air, blanc
immaculé des pentes, lumière rasante de fin
d’après-midi ? Nous ne savons dire et nous
repaissons de tant de beauté. Comme il est
déjà un peu tard, nous nous orientons à l’ouest
vers le Cap de la Serre qui est beaucoup plus
proche que le pic d’Aubas pour quelques
mètres de dénivelé en moins seulement. Nous
nous fixons toutefois 16h30 comme heure de
butée pour redescendre. Nous arrêtons notre
ascension vers 1900 m à côté d’un gros rocher
et juste avant une zone de neige tôlée. 300
mètres de plaisir à la descente puis une longue
glissade sur la neige durcie de la piste
désormais à l’ombre. Nous retrouvons la voiture
à 17h20 et rentrons par le versant français un
peu plus court.
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