Sortie ski de rando du 9 décembre 2017
Les prévisions météorologiques ont fait revoir les ambitions à la baisse avec sortie sur un jour
au lieu de deux. Tout contents malgré tout d’avoir une fenêtre favorable avec une queue de
précipitations en matinée et des éclaircies annoncées pour l’après-midi avant l’arrivée de la
perturbation en soirée pour plusieurs jours. L’heure du départ a été reculée et nous nous
retrouvons à trois, Chantal, Jean-Marc et Fred à 7h00 au Vernet. La neige étant présente
relativement bas, pas besoin d’aller trop loin dans les massifs, le mont Ceint situé au-dessus du
port de Lers, en montant depuis le versant Vicdessos nous convient parfaitement. Tandis que
nous roulons de Tarascon vers Vicdessos, un pan de ciel bleu se dévoile devant nous, laissant
augurer du meilleur dès le matin. Nous nous garons sur un replat vers 1400 m, la route
s’avérant enneigée au-delà. Le thermomètre affiche -3°C. Une légère bise nous accueille à la
sortie de la voiture pour nous mettre dans l’ambiance. Le ciel est à nouveau gris et le plafond
ne semble pas très haut au-dessus. Nous ne nous laissons pas décontenancer et démarrons
gaillardement à 9h20, suivis peu après par deux personnes venues de Narbonne. Passée la
piste avant le port de Lers, nous coupons en direction sud-ouest rejoindre le vallon d’accès qui
contourne un contrefort. Nous apprécions la montée forestière à l’abri du vent que nous quittons
à regret vers 1800 m. Le vent a forci et nous progressons désormais dans la mélasse, avec une
visibilité heureusement autour de 50 m. Nous aboutissons un peu tôt à la crête et à un sommet
secondaire (1976 m). Le vent joue du zèle et, bien que chaudement emmitouflés, nous avons
du mal à ne pas avoir les doigts froids. Une légère descente, enfin la dernière montée sur une
pente un peu plus redressée, nous débouchons les cinq ensemble au sommet (2088 m) vers
12h45 sans avoir eu besoin de mettre les couteaux.

Hé Fred, on voit
rien, t’avais dit
beau temps !

Tout en discutant descente, une dernière
bourrasque forte déchire le rideau et le soleil
apparaît, d’abord timidement, rapidement
avec plus de franchise. Nous nous sentons
immédiatement mieux. Nos deux collègues
décident de redescendre directement au port
de Lers. Pour notre part, la vue dégagée nous
montre un vallon plus que tentant sur le
versant ouest pour aller rejoindre l’étang de
Lers, quitte à nous taper une remontée au
col. Pas de surprise au début avec la neige
durcie par le vent. Ensuite que du bonheur
avec une poudreuse qui invite à toutes les
audaces. Du coup, la couche supérieure
n’étant pas encore très profonde et la souscouche encore peu marquée, joli vol plané
pour Fred avec les deux skis plantés dans un
trou (Î).

Vois pas tout
en noir, c’est
jour blanc !

Visite post vol !
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Le soleil montrant assez d’ardeur, nous optons
pour un pique-nique en pleine nature, assis sur
nos skis. 13h30 : nos estomacs disent oui ! Un
nouveau nuage vient toutefois perturber ce bel
ordonnancement à l’heure du café. Nous nous
hâtons un peu et repartons en décidant de
couper en restant le plus à flanc possible pour
réduire au maximum la distance de remontée
(entre 3 et 4 km de l’étang au port).
Accueillante au début, la hêtraie se révèle vite
dense et accidentée (Í).
Après un premier cheminement peu rentable,
surtout sur le plan plaisir, nous choisissons un
compromis avec une descente dans un vallon
agréable à skier, une remontée pour franchir
une crête intermédiaire de laquelle nous
pouvons encore contempler le sommet (Î),
puis une descente jusqu’à la route / parcours
de ski de fond à environ un tiers de la
distance tandis que Le soleil a refait son
apparition.
La remontée, tantôt sur la route, tantôt dans les champs pour couper entre les lacets, nous
conduit rapidement au col. La descente devient ensuite un peu piégeuse avec une couche dure
intermédiaire qui casse brutalement quand on s’arrête. Encore quelques virages avant de finir
en bord de route pour aboutir à côté de la voiture à 17h20. Il fait encore jour, le vent est
désormais absent, nous avons l’impression qu’il fait chaud. Ce n’est qu’une fois en route que
nous lisons -4°C au thermomètre de la voiture. Nous sommes ravis de cette journée.
Dénivelé : 1100 – 1150 m
Distance : 9,5 km
Trace GPS
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