Sortie ski de rando du 17 décembre 2017
Une météo instable a de nouveau bousculé le
programme, la sortie se déroulera sur une
seule journée, au gré d’une fenêtre en HauteGaronne. Risque 3 au-dessus de 2000 m suite
aux chutes de neige de la semaine, décision
collégiale en ce dimanche matin d’aller
fréquenter la montagne d’Espiau au nordouest de Bagnères de Luchon à la place de la
Coume de Bourg qui tenait la corde lors des
jours précédents. Nous sommes 6 (È) à
démarrer à 9h40 depuis le centre de Portet de
Luchon (1280 m) : Anthony, Georges, Kevin,
Nicolas, Thierry et Fred. Quelques clôtures
nous obligent à des acrobaties, la neige n’est
pas très épaisse sur les premières pentes.
Nous remontons nord-ouest à la poursuite de
deux cerfs (Î) dans le vallon conduisant au
Turon de la Caucade à partir duquel nous
sautons de bosse en bosse jusqu’à atteindre
la crête orientée nord-sud reliant le col de
Peyresourde au pic du Lion.
Le temps est à la grisaille mais le plafond
nuageux
nous
épargne
en
restant
suffisamment haut pour ne pas nous
encapuchonner. Le vent en revanche ne se
lasse pas de nous faire comprendre que l’hiver
se rapproche. Nous montons tout de même les
90 mètres de dénivelée qui nous séparent du
Pouyaué (2062 m), histoire de vérifier qu’on
n’y voit pas plus et que le vent ne va pas céder
la place. Nous sommes quelques groupes
répartis entre le Pouyaué, le soum de l’Aigle et
le Pouy-Louby. Difficile de voir au-delà côté
nord. Une barrière de nuages masque le
versant ouest, ce qui nous fait renoncer à une
descente sur ce versant.
Au sud, le pic de Céciré (2403 m) se fait un
peu accrocher tandis que la Coume de Bourg
(2367 m) ainsi que son arête et son versant
nord se révèlent complètement dégagés (Ï).
La station de Peyragudes semble aussi
complètement absorbée par les nuages. Nous
enlevons
prestement
les
peaux
et
redescendons. Un peu jour blanc avec de la
neige en cours de durcissement sur la crête.
La suite dans le vallon s’avère plus ludique et
les bons skieurs s’en donnent à cœur joie,
n’est-ce pas Kevin et Nicolas ? (Î)
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Nous nous arrêtons pique-niquer à l’abri dans
une cabane repérée à 1680 m. Le froid nous
incite à nous réactiver sans trop tarder et nous
coupe toute envie de vouloir refaire un tour de
manège. Nous descendons donc, désormais
en prenant garde de ne pas skier dans les
traces du prédécesseur pour éviter de se
fourvoyer dans l’herbe ou les buissons. Mis à
part ceux qui cherchent des variantes
végétales (Í), la place s’avère suffisamment
vaste pour que nous profitions sans anicroche
de cette descente jusqu’au village.
Une
dernière clôture à franchir, nous sommes
rendus à l’église et la route déneigée qui nous
fait terminer les 100 derniers mètres à pied
pour retrouver les voitures quelques 5 heures
après le départ.

Dénivelé : 800 – 850 m
Distance : 7 km
Trace GPS
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