RAQUETTES EN VALLEE D’AX
LES 18/19 MARS
Samedi :
Départ programmé à 6h45 du stade Cammas, tout la monde est là dans les temps et le
groupe se dirige vers l’Ariège. Nous sommes 21 : Jackie, Beatrice, Sandrine, Olivier, Sophie H,
Robert, Marianne, Marie-Noëlle, Christophe, Sophie J, Monique, Jocelyne, Odile, Guy, Colette,
Antoine, Laura, Daniel, Nicole et Jean.
Après un arrêt à Montgaillard pour le pain, la montée vers Croquié et le parking du col de
Traucadou (1253m) se fait sans encombre. Il est 9h et l’on part vers le Mont Fourcat raquettes sur le
sac, le temps est gris mais sec la température assez douce. Vers 1300m la piste est bien enneigée et
l’on chausse. A la sortie de la forêt, après le passage de l’orri, l’itinéraire se fait en suivant la ligne de
crête, là nous sommes soumis à un vent assez fort et le regroupement au niveau du pic de la Lauzate
se fait dans un creux derrière un rocher. Vers midi tout le monde est au sommet (2001m), malgré le
temps gris, la vue à 360 degrés nous permet d’admirer les montagnes de l’Ariège .

Ensuite, redescente vers la cabane du Mont Fourcat pour le déjeuner, elle est déjà occupée et
enfumée, comme elle est à l’abri du vent, on reste dehors et le repas est très agréable.

La descente vers les voitures se fait sans problème. S’il n’y a pas trop de neige sur la croupe, on voit
mieux en descendant le travail du vent et les magnifiques corniches qui longent notre parcours.
Le groupe se retrouve à Mercus pour le pot traditionnel puis la séparation pour ceux qui rentrent à
Toulouse.
C’est 14 personnes qui restent pour rejoindre à Bonascre et les skieurs de la Coupe Gérome. Apéritif,
repas avec champagne et animation, boîte de nuit, cela change des gîtes habituels mais on s’y fait !!!
Dimanche :
Petit déjeuner à 8h, c’est un peu tôt pour certains ! Le départ se fait quand même vers 8h45
vers la vallée d’Orlu. Contrairement à toutes les prévisions, le ciel est dégagé et à basse altitude le
vent est faible. Arrivé aux Forges d’Orlu, surprise, la route est très enneigée et on ne pourra pas
dépasser 1000m avec les voitures. On chausse et le temps de dépanner une dame qui a réussi
l’exploit de bloquer, à elle seule, deux voitures dans la neige, nous nous dirigeons vers le fond de la
vallée. La piste est longue et ça râle un peu dans les chaumières.

Vers midi nous sommes au niveau de la Jasse de Justiniac et l’on abandonne l’itinéraire Baxouillade
pour aller vers le sud et la vallée du refuge d’en Beys. Rapidement, la vallée s’ouvre et la vue est
magnifique sous le soleil. Le repas est pris au soleil, près de la cabane de la Jasse du Printemps avec
comme panorama les montagnes catalanes : Puig de la Cometa, Puig de Morter.

Après le repas, sieste pour certains, exploration un peu plus haut pour d’autres. Vers deux heures,
reprise de la descente, et sous le soleil la Dent d’Orlu nous observe.

On retrouve nos voitures avec une surprise, la dame aux multiples voitures nous a laissé un petit
cadeau. C’est gentil ! Le retour après les rafraîchissements à Orlu s’est passé sans problème.

