COURS VIC
Raquettes
02 février 2008
Participants : Marie Noëlle - Lydie - Renée - Charlotte - Josiane P. - Jean P. - Cedric – Olivier
– Dominique O. – Jean Paul – Daniel.
Départ à 6h30 du parking du TOAC. La météo prévoit de la neige à 800m dans la
matinée et beau temps pour l’après midi. Il faut être optimiste. Nous sommes 11 à y croire.
Un arrêt à Saint Girons pour un petit café et prendre le pain pour certains et direction
Couflens puis Lassère. La route n’étant pas accessible pour monter au Col de Pause, nous la
ferons « pédibus jambus ».

9h00 c’est parti ! nous
empruntons le GR 10 qui mène vers le
Col de Pause sous une petite neige qui
rend le décor bien agréable.
Au Col, nous empruntons la route
forestière qui mène au Port d’Aula. La
route est recouverte d’une fine couche de
neige qui cache une bonne épaisseur de
glace et qui aurait mérité de mettre les
crampons dès le départ. (le PGHM avait
raison).

Arrivés à la cabane d’Aréou, nous chaussons – les uns les raquettes, les autres les
crampons - à l’exception de quelques fidèles aux raquettes ( pas de crampons ou problème
technique de compatibilité avec les chaussures et puis les raquettes étant neuves, il fallait bien
les étrenner en tout terrain). Mais 5mn après tous les crampons sont de sortie et les raquettes
sur les sacs sauf les fidèles raquetteurs.
Quelques éclaircies mais un soleil très timide. On espère du mieux pour l’après midi.
Repas au Refuge Forestier à 12h15 près de l’Etang d’Aréou entièrement gelé. Le
Refuge est privé donc fermé mais nous sommes à l’abri du vent.

Après le repas reprise de la rando vers
le Cours Vic mais le brouillard
transforme le décor en « jour blanc »
d’ou la difficulté d’évaluer les
différentes pentes. La course se
poursuit sur une bonne neige.

Le ciel continue de se boucher donc nous
nous dirigeons vers un petit monticule
juste avant le Cours Vic qui nous permet
au travers de quelques nappes de
brouillard de repérer le Bignau et le trajet
du Port D’Aula. Puis une légère éclaircie
nous permet d’atteindre le Cours Vic
mais le coup d’œil est restreint même le
Valier à honte et n’ose pas se montrer et
pourtant il n’est qu’à 3 km à vol d’oiseau.
La vue est malgré tout superbe.

Puis retour tranquille vers le Col de
Pause où nous laisserons la neige et les
crampons pour la boue. Heureusement un petit
ru nous permettra d’enlever le gros de cette
boue accumulée sous les semelles.

Bonne journée malgré tout et bonne
fatigue après ce dénivelé de près de 1100m.

