Compte rendu de la sortie
Du 3 & 4 mars 2007

à la RESTANQUE

Participants : Jean Pierre, Genevieve, Sophie, Christophe, Antoine, Camille, Dominique, Jonathan, Joël, Renée,
Françoise et Robert
Organisateur : Robert Guiraud

Samedi 03 mars:
Départ de Toulouse à 7h ou nous ne sommes plus que 12 pour 13 inscrits, JeanClaude est malade. Après l'arrêt
traditionnel à SaintBéat pour la pose café nous partons pour le Val d'Aran, Arties et le parking du Pont de
Ressec.
Au pont de Ressec, la route est déneigée, mais les portions à l'ombre nous permettent de chausser sur une bonne
partie de la piste. Dans la forêt, pour monter à la Restanque, nous n'avons pas trop le choix, il faut porter sauf sur
la fin qui est un peu enneigé . Au refuge ou nous arrivons vers midi le manque de neige est évident, il va falloir
bien choisir son itinéraire si nous voulons faire du ski.

Pour l'après midi, la gardienne nous conseille de monter vers le Tossa del Mar, ou le Monges. ce sont les seuls
endroits qui lui semblent skiable.
Nous voilà donc parti en direction du Tossa del Mar par la crête sans Antoine qui est resté au refuge. Il faut dire
que pour sa première sortie les conditions sont loin d'être idéales. A la demande générale sauf de Jonathan qui
veux étrenner ses skis tout neuf, nous nous arrêtons au premier petit sommet à 2350m qui domine le lac del Mar
et le refuge.

La descente est sportive, il faut éviter les rochers dans une neige très lourde, il n'y a que Camille qui se sent à
l'aise dans cette neige. Pour finir, nous empruntons un petit couloir sur une centaine de mètre avant de rejoindre
la crête et le refuge.

Dimanche 04 mars:
Au départ le but était de monter au Montardo mais après discutions avec les gardiens et constatation visuelle, il
est évident que la première partie au départ du refuge n'est pas skiable du moins en descente.
Nous voilà donc parti sur le versant nord qui reste le plus enneigé. La bonne nouvelle c'est qu'il a gelé pendant la
nuit, nous montons donc sur de la neige dure avec les couteaux.

Nous avons décidés de suivre la neige en montant le plus haut possible, c'est comme cela que nous nous sommes
retrouvés à 2600m sous le Tuc de Monges avec le club montagne de Brax qui a fait la même analyse que nous.
Le sommet du TUC de Monges n'est plus qu'à 100m mais cela ne passe pas en skis. Il y a un couloir qui semble
en conditions ou de l'escalade bien raide.

Pour la descente nous prenons direct dans la face nord par des pentes de 35 à 40°. Belle pente et bonne neige
retour direct au refuge skis au pieds. Joli baptême pour Antoine pour sa première sortie en ski de rando.

descente

Robert

