Compte rendu de la sortie de ski de randonnée
Au plateau de Beret
Le samedi 14 janvier 2012
Participants :
C'est notre deuxième sortie en bus, nous avons atteint le quota minimum de 30 inscrits 20 skieurs et 10
raquetteurs pour avoir droit à un bus.
Organisateur : Robert Guiraud, Laurent Grampierre et Marianne sagot pour les raquettes.
Les conditions de neige sont loin d'être idéales, de la glace sur tous les versants sauf sur les versants sud quand
ils ont pris le soleil, la prudence en descente est de rigueur.
Avec Laurent nous avons décidé de partir sur le même itinéraire jusqu'au pic de Pedescals où Laurent restera
avec les moins rapides, pour les autres direction le Parros.
Le transport en bus nous impose un retour impératif avant 16h30, comme, nous démarrons à 10h15, cela ne nous
laisse que 6h pour faire la course.

La première partie se fait sur une face ouest, la neige est dure avec quelques plaques de glace, le cheminement
avec les couteaux ne pose pas de problème. Nous faisons un premier regroupement au dessus du vallon de
Barlongera.

Le groupe se divise en deux et je pars avec les premiers. Les choses sérieuses commencent au col au dessus de
l’étang Noir du Parros. La descente plein nord est en partie gelée mais comme c'est une cuvette il n'y a pas de
dangers objectifs. Cela se passe bien pour tous sauf pour Domi Laurent qui tombe et perd ces peaux dans la
chute, double peine ! Il fallait bien fermer le sac.
Francis en bon retraité qui se respecte préfère rester au soleil au bord du lac, pendant que nous continuons vers
le Parros, avec Domi qui entre temps à retrouvé ces peaux.

Pas question de faire le vrai sommet, celui qui est le plus à droite sur la photo. Nous manquons de temps, il vaut
mieux descendre tôt pour profiter de la neige bien transformée sur les versants sud.
Nous prenons la pente plein sud qui part de l'anticime du Parros et qui tombe directement à l'étang, très bonne
neige de printemps, le seul problème est que l'on est en janvier, mais on ne va pas se plaindre.

La suite est moins ludique nous remontons de l'étang en contournant le Cap des Closos par la droite sur des
pentes biens dures avec de la glace. Une longue traversée nous permet de rejoindre la piste damée qui part du
Tuc de Costarjas et rejoint la station de Beret.
Retour au bus à 16h.
Un grand merci à Laurent, Jean, Marianne pour l'organisation de cette sortie et au SLAT pour le bus.
Robert

