Compte rendu de sortie
Du 16 et 17 avril 06

A Barroude

Participants : Thierry & Sabine, Françoise & Robert, Dominique, Benjamin
Organisateur : Robert Guiraud

Dimanche 16/04:
Départ de Toulouse à 7h pour une arrivée sur le parking de Piau Angaly à 9h30. Pas beaucoup de skieurs le
parking est presque vide cela sent la fin de saison. Nous nous équipons et direction la Hourquette de
Chermentas. Le soleil est là, mais pas pour longtemps.
Au premier arrêt vers le lacs de Badet, Benjamin fait son premier aller et retour de la journée pour récupérer le
sac de nos deux filles qui sont loin derrière. Il s’entraîne pour le raid dans les Alpes, dans l’équipe de Pierre il
va falloir s’accrocher.

Nous sommes à la Hourquette de Chermentas vers midi, dans la première partie de la descente la neige est
excellente mais cela ne dure pas longtemps, dans la partie la plus raide nous tombons sur des passages en neige
pourrie. Plus bas il faut même porter sur 200 m de dénivelé pour rejoindre le fond de vallée.
Pour certaines le moral est au plus bas, il pluviote, on porte les skis, pas de refuge en vue et au loin une muraille
qui paraît infranchissable.

Mais les apparences sont trompeuses, il y a bien un passage avec un petit et dernier portage dans le couloir
déneigé du chemin d’Eté qui nous permet d’arriver sous la muraille de Barroude. De là il nous faut un petit quart
d’heure pour rejoindre le refuge de Barroude. Il est quand même 16h et la journée à été bien remplie même
Benjamin est fatigué.

Nous sommes les seuls occupants du refuge, matelas, couvertures et électricité à le savoir, nous aurions pu
partir plus léger. Ben, fidèle à son habitude va faire son trou dans la neige, pour les autres le confort est bien
venu.

Lundi 17/04

Lever à 6h pour un départ à 7h, pas de miracle avec la météo, dans la nuit il est tombé 15 cm de neige et pour
tout arranger, il y a du brouillard. Nous choisissons de rentrer directement, pas question de faire le pic de
Barrosa ou de remonter à la Hourquette de Chermentas.
Retour sur nos traces de veille tout juste visibles pour ne pas manquer le couloir. Puis descente rive droite de la
vallée en skiant le plus bas possible sur les coulées d’avalanches. Nous déchaussons vers 1700m ce qui n’est pas
mal au vu de l’enneigement.

Il nous reste 400m de portage sous la pluie jusqu’au premier virage de la route du tunnel et puis du stop pour
Thierry et Ben qui sont remontés à Piau récupérer les voitures.
Comme il n'est pas loin de midi nous finissons cette journée pluvieuse dans une pizzeria de Saint Larry.

Robert

