SORTIE SKI DE RANDO 6 février 2011 : BIELSA
Sortants : Olivier Puech, Olivier Patenet, Anne Pelletier, Antoine Hayes, Christine Tardy,
Dominique Laurent, Thierry Clavel
Cette sortie hors calendrier était destinée à voir ou revoir les techniques pour le mini raid
dans les Encantats et/ou à profiter d’une belle journée printanière qui ne laissait rien
présager de fameux quant à la qualité de la neige.
Il fallait un départ au dessus de 1800 m : 2 destinations « proches » tenaient la corde :
Baqueira et Bielsa chacune avec pas mal de possibilités. Renseignement pris au PGHM
Gavarnie / saint Lary vendredi , je choisis Bielsa.
Nous voilà partis à 2 voitures pour un démarrage à 10h 00 vers le Pic de l’Aiguillette à droite
du tunnel.
La file de voitures garée devant le tunnel montre que beaucoup ont eu la même idée dont
l’équipe Domi-Zizou-Doudou arrivée juste avant nous. Nous ne les reverrons que 8h00 plus
tard après leur 1700 m de course.

Pour nous, ce sera plus modeste : la montée au col est tranquille, la neige est encore
froide et c’est plus que tracé mais pas toujours comme il faut !

après quelques conversions « délicates », nous atteignons le col vers midi. Olivier maudit
ses skis de location trop courts et les peaux qui n’accrochent pas. Il plus que temps de faire
une petite pause déjeuner pour récupérer devant le magnifique cadre de la muraille de
Baroude.

Où est Dominique Laurent? 50 m plus haut sur l’arête, il a pris la voie directe. (le trio est déjà
dans les pentes nord du pic de Port Vieux)
Il s’agit maintenant de traverser à l’ouest du pic par le sentier d’été pour rejoindre le col de
Port Vieux dans des pentes soutenues mais on s’enfonce bien dans la neige. Découverte
des crampons pour certains et de l’assurage pour d’autres.

Dominique préfère l’option pic de l’Aiguillette qui s’avère être la bonne puisqu’il nous attendra
de l’autre côté après une petite descente tranquille depuis le sommet.
Il est presque 2h, vu l’état des troupes même si le versant espagnol est tentant nous
préférons traverser vers le port de Bielsa plutôt que de descendre au pied du Barrosa
(pluviomètre) et remonter. Nous cheminons donc sur des pentes herbeuses pas trop raides :
la neige est juste transformée en surface mais on voit l’herbe par endroit.
Nous découvrons 400 m avant le port de Bielsa un petit couloir au pied du pic de Marioules
bien tentant avec une marche à franchir pour aborder une descente à peine tracée dans la
poudreuse.
Pas moyen de faire un ancrage
avec skis (pas assez de neige),
une sangle autour d’un becquet
fera l’affaire pour descendre un par
un et chausser sur une petite
plateforme (merci Thierry pour les
marches)

Descente superbe, neige légère (conservée une semaine car le versant ne prend pas le
soleil) et nous voilà plus ou moins rapidement, après quelques gamelles au pied des
cascades.

La suite de la descente est moins bonne entre rocher, rhodo et petits sapins mais on arrive
au voiture vers 16h30 prêt pour aller prendre un pot au relais du Néouvielle. Le trio n’est
toujours pas rentré mais nous donne des nouvelles vers 17h00 depuis le sommet de
l’Aiguillette ; Domi devant faire un passage à Tarbes, il nous demande si on peut prendre
Doudou. Pas de problème, il nous rejoignent à 18h00 au bistrot après une descente
expresse.

Grosse galère dans la vallée avant Arreau ; un accident l’autoroute vers Montréjeau a
bloqué la circulation et le bouchon est remonté jusque dans les vallées. Nous arrivons à
21h30 au TOAC !
Heureusement que le soleil, la neige étaient au rendez vous.

Pour ceux qui voudraient y aller (itinéraire vert), il reste une sangle au petit col…
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