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Los Baños de Panticosa, c’est un joli nom, c’est un joli coin et l’on y accède en traversant le port du Marcadau depuis le refuge
Wallon. C’était bien l’idée de ce raid, traverser de Cauterets vers l’Espagne et revenir par le col de Brazato, le rio Ara, le col des
Mulets et le lac de Gaube. Après ce raid le plus court de ma vie : 3 jours…. je n’ai toujours pas vu Panticosa. Un raid durant lequel
on a bien cherché un coin de ciel bleu, on est bien monté et descendu dans le brouillard, on a bien attendu une éclaircie apparue
pour une seule journée. Voilà en résumé, le compte rendu de ce raid à ski dans les Pyrénées.

Participants : Eric, Pierre, Laurent, Jean François, Camille, Francis, Laurent, Fred

La semaine précédente annonçait du beau, rien que du beau, du ciel bleu à perte de vue… mais 2 semaines ensoleillées de suite, je
n’y croyais pas vraiment. On est parti quand même ce dimanche 01 Mars, dans le brouillard, vous me direz pour tracer du Pont
d’Espagne au refuge Wallon, faut pas être expert en orientation.

Partis pour 7 jours de balade, avec 7 jours de bouffe, des cahouets, des pistaches, des figues et autre noix de cajou plein les poches,
des saucissons et fromages à volonté….. 7 jours de balade mais sans jamais te perdre, car après 7 jours dans la montagne, tes
copains viennent te chercher et là ce n’est plus pareil, tu pleures, mais pas de joie.

Dimanche 01 Mars
La première soirée est toujours très agréable, on est en forme, pas fatigué, la météo ne peut que s’améliorer, alors on rigole, on se
raconte des histoires drôles…. « tu préfères quoi : skier avec des bras en mousse ou avoir une tête de veau » ? EUH ? je n’ai
toujours pas compris l’histoire même après 3 ricards.

Voici pour la première journée, 2h00 de ski, 400m de dénivelée, pas d’autres photos ce jour là.

Lundi 02 Mars
7h00 du mat, réveil, petit déj, départ 8h00 vers le Cambalés, ben non je change pour le soum de Barrau, et pis non je m’oriente vers
le pic Alphonse Meillon ou plutôt le pied du couloir. Le tableau blanc accolé au mur du refuge annonce les prévisions pour la
semaine, et confirme mes lectures entreprises ces derniers jours sur les sites Web du monde entier. C’est où qu’il va faire beau ?



La trace longe le ruisseau d’Arratille, rive droite puis rive gauche, puis rive droite, traverse une pente raide avant le déversoir du lac
d’Arratille. Là tout est devenu blanc de blanc, le sol (ça c’est normal), le ciel, le soleil, les nuages, le brouillard. Nous traversons le
lac, montons dans un vallon, et un point côté 2363 sur la carte et puis plus rien, ma boussole ne capte plus, le ciel s’est soudain
rapproché de la terre, obstruant le moindre indice. Il est 11h du matin… pause casse croute avant une éventuelle amélioration ?
nenni, nada, niente, nothing, que dale… on redescend vers 1900m. Je motive les troupes pour une balade supplémentaire, on ne va
pas en rester là, toutes peaux dehors vers le col de la Badète, et pourquoi pas le col de la tête de l’ours qui nous nargue.

On monte vers ??? je ne sais ou, je ne sais plus, mes idées dans ma tête s’entrechoquent, c’est que derrière, ils poussent, ils veulent
faire du ski, du vrai, surtout descendre sans trop monter. Altitude 2000m atteinte, 2100m, ça va, 2200m, le brouillard tombe,
2300m plus rien, on est dedans, bien dans la mouise, jour blanc… la décision est terrible et unanime : retour définitif vers le refuge
pour noyer cette journée autour d’une bière et d’une superbe choucroute.



Mardi 03 Mars
C’est le grand jour, tout le monde est debout, motivé comme jamais. Sur le même tableau blanc du refuge, c’est LA bonne journée
de la semaine avec en prévision des éclaircies dans l’après midi. Peu importe, on fonce, de suite, le ciel est bleu dès le lever du
soleil.

C’est aujourd’hui ou jamais qu’on va en bouffer du ski, ça va être du sport, des montées et des descentes, et la Fache, la Grande
Fache est pour nous ce matin. Eric reste sceptique « ça passe par l’arête, ah ouais, ce n’est pas très large tout de même !! » mais non
mon gars, c’est large comme la table, ya plus qu’il n’en faut pour tes pieds.

On trace, on trace, droit devant vers ce 3000 mais les nuages versant Sud envahissent déjà la crête frontière, un vent froid et violent
nous secoue au pied du col. A l’abri du vent, nous remontons alors un joli vallon entre la Petite Fache et le pic Pantet, vers un col
sans nom à 2840m. La neige est agréable et portante à souhait, une trace facile avec qqes centimètres de fraiche tombé la veille.
S’engage alors une bonne descente dans cette large pente pour un retour à 2500m au pied du col de la Fache.



Non satisfaits de cette balade, on remonte d’une centaine de mètres au col de la Fache, voir quoi …. rien…. ya rien à voir. On
entame alors la descente dans le vallon de Loubosso. Pierre et Francis retournent au refuge, le reste du groupe poursuit vers le pic
de l’Affron, vaste croupe au milieu des pins sylvestres pour 450m supplémentaires. La descente est fantastique, directe sur le
refuge, louvoyant entre sapins et les qqes ressauts, la neige est fraîche et légère. Total de cette journée bien remplie : D+ 1700m
!! ENFIN DU SKI !!



Mercredi 04 Mars
Toute la nuit, le refuge a tremblé, le vent, la neige se sont abattus sur nos têtes, le moral n’est pas bon, il nous faut retourner chez
nous, vite le temps presse, risque 3 puis 4 d’ici qqes jours, tempête annoncée sur la zone… impossible de continuer vers l’Espagne,
vers Panticosa…

Je n’aurais toujours pas vu Panticosa !!!

Souhaitant au prochain raid dans les Cerces, du soleil et de la bonne neige.

Fred


