Sortie ski de randonnée TIS – Frouzins Montagne du 22 janvier 2017
Pic du Lion (depuis la vallée d’Oueil)
Participants : Chantal, Guy, Anthony, Yoann, Laurent, Thierry, Nicolas, Guillaume et
Guillaume (notre GO)
Les spatules (neuves pour certains) s’impatientent après les chutes de neiges de la
semaine et malgré une météo plutôt grise la motivation est générale. Nous décollons de
Bourg d’Oeuil vers 9h30 dans une ambiance noir et blanc ; les sapins sont chargés et la
poudre ne manque pas… ça promet ! 

Vers 1870m, après avoir passé les restes d’une belle avalanche et 550 mètres de
dénivelée, nous atteignons une cabane en tôle assez pourrie (pour le bivouac, c’est
vraiment de fortune) … nous passons le chemin pour continuer l’ascension vers le
brouillard et le supposé pic.

Guillaume nous propose alors une option descente, quitte à remonter plus tard vers la
cabane pour un pique-nique. Merveilleux idée : s’ensuivent alors 250 mètres de
poudreuse inouïe entre les sapins (enfin plutôt les boulots), à condition de serrer les
pentes NE (et non pas SE qui a légèrement transformé).
C’est l’occasion de gamelles mémorables qui manifestement ont été censurée au
montage. Par respect pour nos camarades, on ne citera pas non plus les noms ; seul
indice, il y avait une certaine force et volonté de surmonter l’obstacle, mais comme
diraient certains, on ne négocie pas avec la nature.
L’enivrement de cette descente fait l’unanimité pour remonter les 250 mètres. Donc,
casse croute { la cabane, { l’abris entre tôles et lit { ressorts… le tout suivi d’une goutte
de génépi et d’un exercice ARVA particulièrement intéressant, la majorité des victimes
étant en train de finir le repas dans la cabane au grand désespoir des détenteurs
d’appareils numériques qui passaient leur temps { leur faire faire demi-tour tous les 10
mètres.
 A retenir : en mode recherche de victime, tout le monde doit passer en position
réception !
Vu la caillante, nous décidons de pousser un peu la montée pour récupérer le spot de
descente vers le SE… et ô miracle  …

… une éclaircie inattendue nous offre les pentes du pic du Lion. Vote { la majorité simple
pour profiter de la descente tout de suite (à 70 mètres du sommet) avant de prendre le
brouillard de nouveau.
C’est un délice, un festival de courbes et de festons sur un édredon douillet, le tout sous
un soleil, certes éphémère.
Il ne reste plus qu’{ rejoindre la forêt et son lot de surprises, entre gros tas de poudreuse
et ruptures de pente.
Quelques belles buches dans les petits couloirs gavés de poudre, je suppose que c’est fait
exprès.
A noter les excellents passages recommandés par Guillaume (Frouzins),
- vers la côte 1600 mètres, vertige garanti…
- vers 1500 mètres, champs privatifs Frouzins avec traces { volonté…
De retour aux voitures vers 15h30, après 6 heures et 1000 mètres de très beau ski.
Le sourire aux lèvres pour tout le monde.
Bière de rigueur à Luchon.
Merci Guillaume pour cette très belle journée

La trace :

Vidéo (avec les gamelles)
Censuré.

