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Faute de neige, la sortie de formation ski de randonnée est convertie en randonnée sans ski pour le 
grand bonheur des randonneurs non skieurs , …et des autres aussi, finalement . 
 
Donc beaucoup de monde pour cette sortie pseudo-hivernale,  Jojo, Thierry et Sabine , J.Pierre et 
Geneviève, Sophie, François, Nicolas, Robert et Françoise, Marianne, Camille et Cédric. 
 
Départ ultra classique à 7h du parking du TOAC, arrêt non moins ultra clasique pour le café et la 
chocolatine à Luchon.  
On laisse les voitures à 9h30 aux granges d’Astau direction le refuge du Portillon. Ben , vous savez 
pas ? c’est loin le refuge du Portillon… et en puis il y a plein de pièges. Le chemin est couvert d’une 
bonne couche de glace par endroit ce qui rend la progression  assez peu académique, avec gamelles 
assorties. Pour éviter ces embûches Robert nous trace tout droit dans le bartasse ! Il y a toujours une 
solution .  
Arrivés à Espingo , les lacs sont tout gelés au milieu d’herbe jaunie. Etrange paysage peu conforme à 
la saison . 

  Vallon d’Arouge avec le Pic de Leytarous à D. 
 
François et Nicolas se déchaînent sur la Baleine  pour prouver qu’on peut grimper en hiver torse nu !!  

Les filles apprécieront ! 



 
Et Thierry souffle comme s’il était à 5000m pour cause de bronchite « maison » ! Dur la randonnée ! 
 
Pratiquement tous les torrents sont gelés, mais bien peu garnis tout de même .  
Une belle  goulotte dans la face nord de la Tusse ne demande qu’à avoir un peu plus de neige pour être 
un beau projet… Rêver n’est pas dangereux , donc pas de soucis… 

 Pas belle cette ligne ?? !  
 
On trouve la neige au fond de la coume de l’Abesque, crampons pour tout le monde et c’est reparti.. 
 
Finalement on y arrive à ce refuge ! Nous y sommes seuls. Enfin si on peut dire ça pour un groupe de 
14 personnes !! il est environ 15h30. 
Thé chaud , chauffage électrique, dortoirs avec belles couvertures pour faire une petite sieste, tout va 
bien. François, Nico , Sophie et moi, trouvons que ça ne suffit pas . On file donc à la Tusse de 
Montarqué en passant par des bouts de pentes raides , des chouillas de mini goulottes.  Bref , on 
s’amuse un peu. 
Paysage garanti au sommet . ( demandez le pano 360° à  François !) 
Divers exercices de cramponnage en 10 pointes, d’arrêts sur piolet (demandez la vidéo à Nico !)  
agrémentent la descente . 
 
Le repas a reçu sa dose d’alcools en tout genre. Ambiance garantie  et largement  aidée par le Patzaran, 
le vin chaud, le rouge , le génépi, l’armagnac !! Les munitions ne manquaient pas . Mais nous fumes 
raisonnables !  Si !  
 
 
Au  lever, Thierry dont la forme est encore toute chancelante ( !) décide de prolonger son repos. On 
part donc à 13 direction le col inférieur de Literole. 
Timing exemplaire pour un groupe de 14 : lever 6h30- départ 7h25 : qui dit mieux.. ??  
Arrivés de l’autre côté du barrage du Portillon, certains bâillements se sont mués en rictus et 
crispassions au vu de la traversée un tantinet expo qui nous attendait.   
Installation de deux cordes fixes pour passer ces passages qui se sont avérés pas si faciles que ça.  
D’aucun(e)s ont pensé que pour une randonnée , ça commençait un peu fort !!  Mais  au bout d’une 
heure le passage était derrière nous.  Allez zou , c’est reparti. 



      
Au milieu du vallon, François et Nico , qui étaient partis avec une idée en tête : « faire un bout de 
couloir »   optent pour une ligne dans le versant nord de ce ô combien fameux pic de Literole . Bien 
sûr , nous avons étudié le mieux possible  la chose ensemble. Nous voici donc maintenant 11.  
Arrivé au col de Literole , c’est Jean Pierre qui déclare forfait. Nous voilà à 10 ! .  
On grimpe un pente de neige raide et bien dure , nécessitant toute notre attention et notre technique 
pour arriver sur la crête du Literole. Puis c’est un très beau parcours d’arête facile mais néanmoins 
ludique qui nous mène au sommet  du même nom. Progression encordés depuis le col de Literole pour 
que le stress ne soit pas trop encombrant.  Panorama vraiment beau sur la Maladetta, les Crabioules et 
tout le secteur de Perdiguere. 

                 
Sophie et Cédric se concentrent paaas tooomber !                   Marianne jubile !    
  
Arrivés en haut , il nous fallut attendre un peu Nico et François qui ont tiré des longueurs dans cette 
face et trouvé tout le terrain pyrénéen possible , neige, glace, rodho, rocher. Bel exercice !  



                          
Sortie du dernier passage dur    l’itinéraire 
 
On file en direction du Portillon pour nous apercevoir que Thierry nous a installé une des deux mains 
courantes avec une corde laissée au refuge. Sympa ! 
 
Voilà et puis descente longue, longue, tellement longue qu’elle se finit de nuit aux voitures !  
 
Pierre 
 


