Sortie ski de rando 7‐8 Fevrier
Participants : Guido, Samuel, Manu et Helene, Benoit, Jef , Laurent

La première sortie de formation en ski de rando avait été largement amputée pour cause de vent
violent, mais on avait réussi à sauver le dimanche. Ce coup‐ci , ce sont els conditions d’avalanches qui
nous ont contraints à annuler le samedi en espérant que le Dimanche serait ok .
On file direction le Val d’Aran , là où les prévisions du BRA sont el moins pessimistes. C'est‐à‐dire
qu’on avait un risque 3, avec des plaques au Nord ( un peu anciennes), des plaques à l’Est et au
Sud.Ca nous laisse un vaste choix d’itinéraire, n’est‐ce pas ? On avait décider d’aller au Montlude
depuis Vilamos. Ce petit sommet est réputé pour son panorama imprenable sur la Maladeta ;
imprenable par beau temps évidemment !!

On commence par trouver la neige sur la route dès la frontière. On va doucement, ca glisse un
chouïa, mais pas de quoi en faire un drame. Pour monter à Vilamos , c’est une autre paire de manche
surtout quand , comme moi on prend une paire de chaine non adaptées à la voiture . Ca commençait
fort. Mais grâce à un chasse neige devant nous, on a pu monter, de justesse, jusqu’à Vilamos. So far,
so good, comme diraient certains. Environ 20 cm de poudre fraiche à 1200m d’altitude et il neige
encore.
Départ dans la rue du village à ski et
on file vers la forêt sous la conduite de
Guido. On attrape une longue piste
forestière fort belle qui monte en
pente (très) douce pendant des km !
. Guido enfonce dans 20, puis 30 cm
de
fraiche,
en
dehors
des
accumulations. !

La forêt est bien belle et le soleil fait
même son apparition. Le moral est au
beau fixe !!

BRRRROUMMMM ! Eh , c’est quoi ce bruit ???? Euh, une avalanche sûrement , Oui mais c’est loin..
Tu crois ? oui, oui.. bon , alors.. On continue…. BRRRROUMMMM Encore ??!! Il y a un coin où ca
pète
sérieux… !
Heureusement
que
ce
n’est
pas
ici..
BRRRROUMMMM , !!!
BRRRROUMMMM , encore!!??? BRRRROUMMMM .Oh ca commence à bien faire !!! Un coup il nous
a bien semblé sentir le souffle de l’avalanche, ou alors c’était une bourrasque de vent, comme il y en
a eu plein, qui était diablement bien synchronisée !!.
Bon finalement, décision fut prise de
rentrer. Sans plus tarder. Nous n’avons
même pas eu le temps de sortir de la forêt,
on n’a vu aucune de ces coulées, impossible
de savoir si elles étaient loin ou pas.

Bon on s’est tout de même régalé un peu en descente
dans une quantité de neige bien sympathique. Mais
comme il y avait beaucoup d’arbres, de souches et de
branches, ça nous a gêné un peu quand même. Enfin il
y en a un qui n’a pas été vraiment gêné. Vous voyez
qui ?

Et voilà : 13h à la voiture !
Pour ne pas rentre de suite, on a fait quelques exercices d’orientation, puis cap en bas.
A mon avis le risque 3 Catalan était un poquito sous‐estimé !!
Pierre

