Sortie Ski de Randonnée 1/12/2012 : AX-BONASCRE
Manu, Louis, Jean-Marc
Première sortie de la saison, première neige récente, température froide et beau temps, c’est
une belle occasion à saisir. Pourtant nous ne serons que trois, avec Louis et Manu. Reste à
bien choisir la destination pour ne pas trop toucher les cailloux : les pentes herbeuses de
l’Ariège ou un départ en station : finalement, le choix se porte sur Bonascre avec l’idée
d’aller explorer le pic Rebenty.
La neige et le soleil sont au rendez vous, le CAF de Foix aussi avec un groupe de 20
personnes en route vers la Tute de l’Ours.

Louis et Manu dans les starting blocks, à la poursuite du groupe du CAF
Bien qu’en station, les câbles et autres pylônes sont vite oubliés dans la montée dans la
forêt particulièrement bien chargée.

Dans la forêt avant le Saquet

Avant l’arrivée au Saquet, vue sur le Ruille (à gauche) jusqu’au plateau de Beille
L’arrivée au Saquet, avec quelques dameuses en action, nous incite à aller explorer le
secteur plus sauvage de la piste noie des Campeillots : nous descendons par le vallon qui
rejoint le télésiège Savis dans 50 cm de neige de cinéma, un régal. Malgré les -10°C, le froid
ne se fait pas sentir.

Combe des Campeillots : nos premières traces
A peine le temps de grignoter, nous remettons les peaux en direction du Rebenty, qui est au
fond de la vallée : nous remontons brièvement la piste puis la longue échine suspendue au
dessus de la vallée de l’Hospitalet, clairsemée de sapins.
L’heure tourne et nous préférons renoncer au Rebenty pour rejoindre la piste à la côte 2100
m en légère descente vers le vallon des Campels.

Au fond le vallon des Campels, à droite l’arrivée du télésiège Rebenty
Nous poursuivons vers le col entre le Rebenty et l’arrivée du télésiège éponyme : la crête
est pelée et des flammes de givre indiquent que le vent a fortement soufflé du nord ouest :

Panorama immense du Saint-Barthélemy au Carlit qui émerge.

À droite le pic Rebenty, bien dégarni

Vue lointaine sur le massif des Trois Seigneurs, en contrebas la vallée de Savignac
Avec le léger vent qui se lève, nous préférons rejoindre le haut des pistes par le chemin des
crêtes assez dégarni. A partir de la tute de l’Ours, on quitte la piste pour profiter de la pente
nord encore entre les sapins. Ensuite c’est du billard sur piste damée, ce qui permet de
récupérer un peu, les cuisses explosées par 6 h de ski.
Excellente sortie pour un début de saison, 15 km et 1300 m de dénivelée.
Jean-Marc

