
Sortie Pic de Bedera – Bareges 
Formation Chefs de Course 

 
 
 
Participants : Nico, François,Christian, Jean-François, Laurent,Jean-Marc  
 
Bon , alors pour avoir tergiversé, nous avons tergiversé ! ça n’a pas été facile, mais 
finalement on a tout de même bien tiré notre épingle du jeu . 
Mercredi , moral dans les chaussettes !! pluie, températures estivales ou presque.. le 
délire. Il ne restait plus que la bière..  
Lors de la préparation mercredi soir avec les valeureux participants, autour d’une 
bière , justement, on a bien fait le tour du problème , mais c’était le néant  le plus 
total.. 
 
Puis vint la neige vendredi soir !!    
C’est décidé , on sort dimanche , et pour se donner un max de chance on ira vers 
l’ouest pour aller chercher la neige , là où elle est tombée. Direction Barèges et ses 
pentes d’herbes, orientées au sud (ça , c’est comme ça , et ce n’est pas forcement 
idéal, mais ça évite les cailloux) 
 
On laisse la voiture au parking de la station , neige partout ! le bonheur…….  Vite on 
part ! Jean Marc prend le groupe en charge : Contrôle des Arvas, identification de la 
meilleure trace et c’est parti.30-40cm de bonne neige , hmmm que c’est bon !… ça 
grimpe bien dans les genévriers et les petits pins,,    Bientôt on voit le Néouvielle et la 
pente fini par fléchir un peu. 

 
On est vite rejoint puis dépassé par une équipe pilotée par une bête de course, mais 
ça n’entame pas notre moral.  
Le versant sud du Pic est attaqué par Nico en grands lacets et on arrive à un petit col 
un peu raide. 



 L’attaque de la crête est un peu sportive, 
mais bon ..  Le sommet réserve évidemment une vue imprenable sur le Pic du Midi 
(de Bigorre, pour ceux qui ne savent pas !!!). 
Descente presque idéale  ! bonne pente et neige ,allez , va , quasi idéale , si, si.. 
François fait péter ses nouvelles planches et Nico nous fait un festival de bûches et 
de gamelles, mais il n’était pas le seul. La descente se poursuit par un joli goulet très 
comme il faut, et re-gamelles !! hihihi. 

 
 
Et nous n’avons même pas eu de vent , alors que par endroits ça souflait 
sérieusement à en croire la photo. 



 
Bon voilà , on fini sur la piste de jonction entre Super-Barèges et Barèges,  un pot à 
Luz et retour à la maison . 
Excellente journée sauvée in extremis. 
 
Pierre 
 


