
Compte rendu de la sortie de ski de rando  
au Néouvielle 

Le 04/04/09 et 05/04/09 

Participants     :   
- 10 participants, 
- Pierre, Jef, Samuel, Amine, Boubou, Eric, Benoît, Camille, Françoise 

Organisateur     :    Robert Guiraud

Ce célèbre sommet fait parti des sommets mythiques des Pyrénées. Son ascension par le vallon de la Glère et par 
le passage de la brèche Chaussenque donne à cette course un petit plus qu'elle n'a pas quand le sommet est fait 
depuis Aubert.

Nous voilà parti pour le refuge de la Glère où nous arrivons pour le casse-croûte de midi. Nous avons laissé 
Boubou loin derrière, il a des problèmes de peaux. Nous sommes les premiers mais le refuge est complet 64 
personnes.

     

Les 650m pour monter au refuge sont suffisant pour Françoise qui a décider de buller au soleil. Avec le reste du 
groupe nous prenons la direction du Turon du Néouvielle par les crêtes. Le gardien très sympathique a prêté une 
paire de peaux à Boubou .  

 

             



Pierre et Camille trouvent un rochet idéal pour faire la sieste et nous laissent continuer en direction du col de la 
Coume Estrète 2762m où nous arrivons vers 16h30. Le Turon n'est pas très loin mais il est tard, les nuages 
arrivent et il nous faut garder des forces pour demain.  

Le rocher spécial sieste

Le col  de la Coume Estrète 2762m

Retour au refuge pour 18H juste le temps de nous installer dans nos deux chambres une de 4 et une de 6 et c'est 
déjà l'heure de l'apéro. Le refuge a été refait en 2006  il est superbe, par contre le menu n'a pas changé cela doit 
être une tradition de servir du Chili con carne à la Glère? 
Le repas est quand même très bien et le pain fait par le gardien excellent.

Dimanche 5

Petit déjeuner à 7h , comme presque tout le monde seul un groupe CAF de raquetteurs est parti 2h plus tôt pour 
le Néouvielle. La journée commence par une descente gelée sur le lac de la Glère où nous mettons les peaux. 
Ensuite montée tranquille en enchaînant les lacs, au passage nous rencontrons un groupe qui a construit 3 igloos 
pour bivouaquer!
 

 



La montée à Chaussenque se fait skis au pieds, bien que le  groupe de raquetteurs et un groupe de skieurs nous 
aient massacré la trace.

La brèche au fond

Chaussenque les derniers mètres avec un petit passage à 45°

Chaussenque versant Néouvielle

La suite se passe sans problème jusque sous le sommet où nous avons rattrapé les deux groupes qui étaient 
devant nous.  
Là c'est l'embouteillage, le groupe du CAF avec casques, cordes crampons baudriers commence à installer des 
cordes fixes! Le guide qui était avec l'autre groupe de skieurs monte en parallèle avec ces clients, il ne nous reste 
plus beaucoup de place, mais nous y sommes quand même arrivés. 



 

     

L'embouteillage du sommet

Voilà tout le monde a fait le sommet et premier 3000m pour Amine qui est monté sans la corde.

Pour le retour descente sur une neige qui commence à devenir lourde jusqu'au pied de la brèche Chaussenque ou 
nous mangeons. 

Petite remontée sur une neige glissante avant de dépeauter pour attaquer la descente du couloir. Dérapages ou 
virages chacun passe comme il peut mais pour les virages il faut bien viser car il y a des cailloux. Les raquetteurs 
mettent une corde, c'est quand même plus rapide en skis!



    

Nous mettons les peaux une dernière fois pour revenir au refuge vers 16h. Dernier pot et descente jusqu'aux 
voitures dans une neige de plus en plus lourde. 

Robert
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