Compte rendu de sortie
Du 21 & 22 janvier 2006

Tuc de Sarraera & collada de Varrados

Participants : Sophie J & Christophe B, Thierry & Sabine, Sophie S & Christophe M, Françoise & Robert,
Laurent, Anita, Renée, Dominique.
Organisateur : Robert Guiraud

Samedi 21/01 Port de Rius, Tuc de Sarraera:
Départ de Toulouse à 7h pour une arrivée à la sortie du tunnel de Vielha vers 10h. Nous rejoignons la piste qui
passe au-dessus du refuge Sant Nicolau puis nous suivons le GR11 jusqu’au port de Rius.

Au port et après nous être restaurés, nous laissons notre couple de débutants bien à l’abri du vent pour continuer
vers le Tuc de Sarrahera en longeant le lac de Rius. Même sans topo, la montée est évidente, il faut passer sur la
crête entre le Tuc du lac Redon et Tuc de Sarrahera.

Pour la descente nous rejoignons le col de Rius que nous traversons sur la gauche pour skier sur les pentes du
vallon de Conangle.
La première partie est skiable nous faisons au passage un petit couloir à 30°. Après le couloir nous arrivons sur
un faux plat, c’est là que commence la croûte et nos difficultés.
Pour de la croûte c’est de la croûte personnellement je n’avais jamais vu une telle épaisseur. Par endroit, il y
avait 2 centimètres de glace vive sur 40 centimètres de neige, complètement in skiable.
Certain restent sur les skis d’autres déchaussent, une vraie galére sur le bas du vallon. Je rentre au refuge à la
frontale avec Renée et Françoise vers 19h, il faut dire que Renée était malade. Le reste du groupe est arrivé juste
avant la nuit.
Bonne journée pour une sortie débutant.
Le bar du refuge Sant Nicolau est accueillant et nous permet de goûter les spécialités locales, on ne peut pas en
dire autant du dortoir qui fait un peu caserne en moins bien. Mais le repas est très bien et la demi-pension pas
chère 24€.

Dimanche 22/01 Bagergue :
Beaucoup de monde au départ de Bagergue cela doit être le Bacanére local. Nous voilà parti vers le Pic Areno
sans trop de convictions, la croûte fait peur !
Renée et Sophie nous abandonnent vite, nous continuons jusqu’à la cabane de Moredo ou nous mangeons. De là
nous avons une superbe vue sur le massif Areno, Princela.
Difficile de repartir de la cabane et pas question de faire l’Areno c’est trop loin, on va donc au col de Varrados
histoire de goûter à la croûte.
Petite journée, mais la neige était skiable malgré la croûte.

Robert

