Compte rendu du mini raid Vignemale, PoueyTrénous
Du 01/05/2009 au 3/05/2009
Participants :
- 8 participants,
- Thierry Clavel et Sabine, Dominique Boutier, Samuel Lesbros, Eric Hornet, Jean Lozar, Patricia Caussanel,
Robert Guiraud
Organisateurs : Robert Guiraud, Thierry Clavel
WE du premier mai, la météo est bonne pour le samedi et le dimanche, mauvaise pour le vendredi et c'est bien se
que nous constatons. Départ vendredi avec la pluie de Toulouse à Cauterets. Au Pont d'Espagne nous démarrons
la rando avec un ciel bouché et un peu de neige en direction du refuge des Oulettes de Gaube. Après le lac de
Gaube le bruit des coulées nous accompagne jusqu'au refuge, pas très rassurant!
Nous rattrapons deux Polonais 100 mètre sous le refuge assis dans la neige entrain de mettre des sacs plastiques
dans leurs chaussures de trekking, la neige ne porte pas beaucoup ils s'enfoncent à chaque pas il faut vraiment
être motivé pour monter dans ces conditions.

Comme la visibilité est nulle la seule activité possible est la sieste en attendant l'apéro et le repas. Le refuge se
rempli rapidement, il y en a même qui montent des tentes, demain, il va y avoir beaucoup de monde dans le
Gaube et au Vignemale!

Samedi petit-déjeuner 6h départ 6h45, ce n'est pas encore le grand beau annoncé, il reste quelques nuages sur le
Vignemale.

Mais ça se dégage petit à petit.

La Hourquette d'Ossoue

Le glacier d'Ossoue

Tout le groupe fait le Vignemale. Nous sommes 4 à monter les skis au sommet, les conditions sont bonnes il
faut en profiter.

Bonne descente et bonne neige dans l'ensemble. La neige commence à devenir lourde uniquement sur le bas,
nous sommes au refuge vers 16h

Dimanche 2 mai
Départ 7h, les conditions sont excellentes, il a bien gelé dans la nuit. Le but de la journée est de traverser par le
col des Oulettes (2531m) et de remonter au col d'Arratille (2526 m) qui débouche sur la vallée du Marcado. Une
fois à Arratille, nous allons faire le point pour la suite de la journée.
La montée au col des Oulettes sur une neige bien gelée et une pente assez raide demande une bonne maitrise des
conversions. La descente gelée nous permet de gagner du temps et d'arriver au pied du col d'Arratille sans trop
pousser. Nous sommes au col d'Arratilles à 9h30 et au vu des bonnes conditions de neige nous décidons d'aller
voir la brèche de Pouey-Trénou à 2740m .
Le col des Oulettes

Vignemale du col d'Arratille avec à gauche le col des Oulettes

Montée vers la brèche

D'Arratille nous descendons à 2350m sur l'itinéraire du pic Alphonse Meillon, pour attaquer la montée à la
brèche de Pouey-Trénous qui se fait sur des pentes relativement raides. Tout passe en skis sauf la dernière partie
ou il vaut mieux cramponner.
Vallon de Pouey-Trénous depuis la bréche

La descente sur le vallon de Pouey-Trénous commence par un petit couloir étroit et raide et continu par une
immense pente de 400m , du grand ski à ne faire que par bonnes conditions car le secteur est très avalancheux.
Au milieu de la pente sous la brèche

La brèche au fond

Du grand ski sur une neige de printemps ou nous sommes les premiers à faire la trace

Le retour dans la foret est moins ludique car la neige devient pourrie,

Le pont du Cayant ou nous rejoignons les pistes de ski de fond

Un dernier pot au Chalet du Clot et retour sur Toulouse vers 16h.
Robert

