WE ski de rando du 17-18 janvier dans le Couserans
Participants : 24 !
CLANET Francis, GUIRAUD Françoise et Robert, SAUNE Pierre, ANE Nicolas , PONT-NOURAT Pierre,
HORNET Eric, LOZAR Jean , BOUTIER Dominique, RUTKA André, GRAZIDE Philippe, CASSE
Christophe, CAUSSAUNEL Patricia, ETCHEVERRY Maider , LAUGIER Thomas , TORRES JC et Renée,
WARNET Stéphane, PARRIEL Jean-Marc, LESBROS Samuel, MARCOZ Serge , SLIM Amine ,
LESTRADE Claire, CAVARO Alain

Un nombre important de personnes intéressées par cette sortie dans un secteur où l’on ne va pas
trop souvent promener nos spatules. Va donc savoir pourquoi. (en fin si on le sait un peu: les
routes ne mènent pas vraiment très haut dans le coin et il faut des conditions nivo très favorables
surtout pour faire de l’initiation.)
Un nombre trop important et qui nous oblige à organiser 2 groupes distincts de 12 personnes :
Robert prendra en charge l’un deux et Alain celui plutôt orienté initiation.
St-Girons , tôt le samedi matin . La pause au bar permet à Dédé de nous rattraper, après un pb de
réveil…
Groupe d’Alain :
on a décidé de faire une ballade sur les crêtes vers le pic de Paumaude, pic à l’est du pic de la
Calabasse, plus connu. Départ à 1090m au NE du hameau de Playras (près de Sentein). Sur ce
versant Nord, on peut chausser aux voitures… Cependant avant d’arriver sur la partie
intéressante, une route forestière relativement longue nous attend… Pour certains d’entre nous, le
ski de rando , c’est une première ou presque. Arrêt ampoules…
On contourne le Tuc de Pujatech et pique-niquons au col de Quimès, bien corniché.
Pas de vent et beau temps nous permettent d’apprécier la vue vers le Valier, la Calabasse....

Un petit raidillon nous permet d’accéder ensuite au Tuc de Lourech (1750m).

Jolie vue vers le Crabère et l’étang d’Areng
Certains aimeraient poursuivre vers le Tuc des Pans. Ils commencent à se faire tard pour une
première journée . Autant garder quelques forces pour la descente : on choisit d’aller vers les
granges de Pujolet pour tenter d’avoir une neige qui n’a pas vu le soleil.
La neige est très changeante surtout près des crêtes et surprendra la plupart d’entre nous…

Quelques portions sont quand même bien agréables et permettront de se lâcher…

Une petite partie du retour est en faux plat… Humm…

Bravo à ceux qui n’avaient que peu ou pas fait de ski de rando : Jean, Amine, Thomas, Claire,
Maider…

Le groupe de Robert est parti faire le Pic de Seube au S du lac de Bethmale. A priori tout s’est
bien passé. Couteaux utilisés sur la fin et gros ploufs à la descente.

Samedi soir :
On loge à Sentein dans l’auberge du Crabère. C’est une première, on ne connaissait pas. Et
d’autres encadrants (non présents à cette sortie) étaient bien contents qu’on aille tester… La
photo sur Internet était sympa et c’est vrai que la salle du restau était bien. Les chambres, en
revanche, étaient plutôt rudimentaires et ils manquaient des lits séparés pour notre groupe de
24… Repas simple mais bon avec poules (du voisin) au pot + pain maison.

Dimanche :
Le groupe de Robert part faire le Pic de l’Har.

Pour le groupe d’Alain, c’est le Tuc du Coucou (1890m) en partant du pla de la Lau (départ
connu du Valier). Certains regrettent que le nom « Tuc du Coucou » ne fasse pas très sérieux…
C’est vrai ça ne sonne pas pareil que Baruntse. Mais il y aura une jolie vue sur le Valier et le Mail
de Bulard si la météo se maintient.
On chausse aux voitures (930m) mais la sous-couche en forêt est inexistante. On devra porter les
skis dans cette portion au retour.

Montée sur les versants Sud mieux tranformés que l’autre côté du vallon qui monte au col du Clot
du Lac.

L’accès au col est corniché mais un petit épaulement permet d’y accéder sans problème et en
minimisant les risques.

La montée au Tuc est ensuite facile. Et toujours la superbe vue sur le Valier , le Pourtillou, le
Bulard…
Belle descente et godilles sur les versants ensoleillées et transformées jusqu’à la forêt. La neige
devient de plus en plus lourde et les cuisses aussi…
Finalement le soleil s’est bien maintenu malgré le mauvais temps qui est dans la plaine.
Merci à tous pour l’aide apporté, en particulier merci à Robert qui a pris en charge le 2nd groupe,
Serge et Stéphane … et merci pour la bonne humeur…

