FreeRiders en Vallée d’Aure
Une sortie de ski rien de plus classique en vallée d’Aure avec une multitude de possibilités, une neige en
quantité, du soleil et des conditions nivologiques stables voire en baisse au fil de WE. La vallée est pourtant à
l’heure des compétitions et des évènements : course de ski alpi autour du Bastan, descente Free Style à Piau,
Contest Tour au Pla d’Adet, balade tranquille avec Fred et ses Riders sous l’influence de Jeff le FreeRider, Emily
la championne anglaise, Glenn l’IrishRider , Laurent, Christine, Christophe l’OverMan, Eric le MegaRider et
David le All MountainsRider from England too.
Massif du Néouvielle

Départ matinal vers la vallée d’Aure, Guchen et le village d’Aulon puis les granges de Lurgues. La météo est
annoncée moyenne en ce début de matinée, la nivologie est à 3 avec des purges importantes annoncées et
constatées en versant ensoleillés.
45mn de portage jusqu’à la cabane d’Aloueilh, nous chaussons les skis, traversons le goulet sous les pentes en
partie nettoyées du mail d’Aulon. S’ensuit la traversée du plateau de Camoudiet, les premiers ressauts, faux plats,
vrais plats, faux plats… ça monte enfin. A la cote 2200m, à la sortie d’un ressaut, mon téléphone sonne,
Christine…pourtant 30m derrière moi m’appelle !!!! « c’est vous là bas au fond » « ben non Christine, on est
devant toi », « j’explose, je suis fatiguée, j’ai la tête qui tourne, j’ai mal dormie ». Au pied d’un rocher, au soleil,
nous l’abandonnons et poursuivons vers notre objectif…. vers quel sommet…. Quel est son nom ??
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Un col s’ouvre enfin, le vent s’engouffre, une large pente, face à nous le pic Prada, une traversée sur la gauche,
testant la neige encore légère, direction le sommet du … le sommet du PORTARRAS. J’insiste un peu car le
soir même, aucun des Riders m’accompagnant n’avaient retenu son nom. Non, ce n’est pas le plus haut, mais
bien celui qui offre le plus beau panorama sur Néouvielle, pic Long, Bastan, Campana et pic du Midi de
Bigorre… peu importe de citer ces sommets, personne ne les retiendra de toute façon.

Une descente sur neige fraîche, un peu réchauffée, voir humidifiée, pour retrouver Christine. La neige évolue
rapidement, le soleil inonde ces pentes depuis ce matin, la neige qui devient lourde et collante oblige les
FreeRiders du groupe à se sortir les jambes…. Jeff maitrise sa technique… David regrette la vente de ses skis,
une paire de location l’empêche de s’éclater, mais pas de chuter. Les 1300m de cette journée suffiront au
massacre.
Le groupe des Riders : FreeMan, OverMan, MegaMan & AllMountMan

On se pose au soleil, sur la terrasse d’un bar de St Lary avant de rejoindre le gite du Barbajou à Fabian. Gite en
autonomie, nombreuses chambres de 2, 3 et 5 lits avec douches, cuisine équipée, grand coin repas ou nous
grignoterons la raclette. Glenn est pressé de redescendre, l’Irlande joue à 18h face à son ennemi de toujours,
l’Angleterre. Christophe trouve le bar, à la tournée du Néouvielle… le match a commencé : 2 Anglais supportent
la rose, 1 Irlandais et 6 français supportent le Tréfle. Il n’y a pas de match, l’Anglais est atomisé, réduit en
miettes, repoussé dans ses derniers retranchements : Glenn sort du bar la tête haute, Emily l’aime toujours, David
regrette ses skis Movement.
Fred, on fait quoi demain ?, peu importe, se souviennent toujours pas du nom du sommet du jour, alors
demain…Port de Campbieil ou Port Vieux ? On verra, la nuit portera conseil.
7h30, parti vers le tunnel de Bielsa, ce sera donc une montée vers le pic des Aiguillettes en longeant la crête, une
micro descente au col et une belle montée dans la splendide pente du pic de Port Vieux culminant à 2723m. Un
groupe de l’UPS est devant nous, trace direct dans la pente. J’opte pour une croupe plus à gauche ou Christine
explose de nouveau et stoppe, gardant un peu de force pour remonter vers la crête de Port Vieux.
Nous voici au sommet, panorama sur le Campbieil, Gela, cirque de Barroude, Troumouse, Robinera et Munia.
Les pentes N descendant du col de Port Vieux vers la cabane de la Géla sont vierges de traces, encore un peu
chargées, mais tentantes à souhait les prochains jours. Le Pic de Barrosa aussi est tentant, un passage reste un peu
expo, j’hésite un instant à faire la boucle et redescendre dans cette pente, mais ce serait abandonner Christine sur
son monticule.
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On pulvérise notre trace de montée, FreeRideMan est à DonF, Laurent, Christophe et Emily enchaînent les
virages, la neige est restée bonne malgré une pente exposée Est. Faute de mieux, David fait corps avec ses
« Fucking skis de loc ». Plus bas, on retrouve cette pellicule de neige mousseuse de qqes centimètres sur la sous
couche dure. Nous skions jusqu’au poteau multicolore proche de l’Ibon de la Pinera de Puerta Vieja (c’est sur la
carte, je n’ai rien inventé).
Remontée vers la brèche
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13h, il fait bon au soleil. 13h12, départ vers la brèche situé à l’ouest du Pic de Marioules à 2490m. La montée
sous le soleil est pessante pour le groupe, D+1400m. Passage de la brèche, skis aux mains, puis descente dans ce
vallon ou l’on rejoint la voie normale du Bataillence. 14h30, arrivés skis aux pieds aux voitures, une belle boucle
au pic du PORTARRAS rétorque Eric. Laisse tomber et allons trinquer une bière !!!
Fred
« Des nouvelles du projet d’extension de la station de Piau, dixit le patron du bar du Néouvielle : la mairie
d’Aragnouet subirait de fortes pressions comme la construction d’une salle des fêtes et des rentrées d’argent sans
commune mesure !!! »

