Compte‐rendu Raquettes Pic d’Arraing‐Pic de Madrans
Samedi 21 février 2009

Participants : Marie‐noëlle,Lydie, Jocelyne,Florian,Isabelle,Serge, Roger, Patrick
Départ : Balacet (09) Alt : 926 m Temps de sortie : 8h00 Dénivelée : +1100m
C’est avec un temps ensoleillé que nous commençons cette belle journée.
La bonne humeur est générale,distribution du matériel de sécurité et c’est parti il est 9h15 !
Nous suivons le sentier balisé « tour de biros » dés le parking à la sortie du village de Balacet.
La neige a fondu depuis le week‐end dernier c’est donc à pied que nous commencerons
cette randonnée raquettes !
Le sentier monte régulièrement jusqu’au col de l’arraing, Marie‐Noëlle ferme la marche.
Petite pause au col où se trouve une jolie cabane tenue en été par une bergère, l’histoire ne
dit pas si elle jolie ? Il faudra revenir cet été messieurs pour s’en assurer !
Nous continuons à progresser les raquettes sur les sacs, la neige est croûtée mais la couche
n’est pas trop épaisse on peut donc continuer sans mal à pied.
La pente se redresse pour atteindre le pic de l’Arraing. Nous montons à un rythme régulier
avec quelques petites pauses dans la montée. Nous croisons un raquetteur,un gars du coin
qui vient d’un village tout proche : Engomer, on s’invite pour le café !
Encore un petit effort et nous arrivons au sommet du Pic d’Arraing, 11h00 Quelle vue !
Le panorama s’étend du pic des Trois seigneurs au pic Cagire.
Le ciel est dégagé, le soleil brille, le groupe est ravi seul un petit vent frais nous rappelle que
nous sommes en hiver. Notre crête qui s’oriente à présent Nord‐Ouest est bien visible, on
aperçoit le Pic de Sérau encore loin. Nous chaussons les raquettes pour continuer. Pas de
trace de raquettes devant nous, la neige est intacte.
La vue est vraiment belle, j’insiste mais cette crête vaut vraiment le détour en hiver et même
en été d’ailleurs ! Le groupe s’arrête plusieurs fois pour prendre des photos.
La crête se rétrécie peu à peu, les pas ralentissent, le groupe se suit de prés, gare à la chute !
On passe plusieurs petits cols dont celui de Portet puis une petite grimpette nous amène au
Pic de Madrans (1706m) il est 12h40.
Le Pic de Sérau (1720m) semble encore loin, de toute façon on ne pourra pas faire la boucle
comme prévue en passant par le col de Morères car une bonne corniche bloque l’accès au
vallon, nous ferons donc l’aller/retour sur la crête.

Après la traditionnelle photo de groupe au sommet du Pic Madrans, les raquetteurs
redescendent pour s’arrêter quelques minutes plus tard à l’abri du vent pour la pause pique‐
nique.
14h00 le groupe se remet en route, en suivant la crête, la
neige a commencé à fondre, les raquetteurs se prennent pour
des skieurs dans la descente !
Arrivés au col de l’arraing à 15h30, un petit rappel
d’utilisation de l’ARVA s’impose.
Après quelques explications sur le fonctionnement de
l’appareil je cache un ARVA et organise un premier exercice
de recherche. Marie‐Noëlle fait de même avec le reste du
groupe.
Après ces exercices nous repartons par le même chemin qu’à
l’aller, jusqu’aux voitures.
Nous n’oublions pas de nous arrêter pour prendre un verre sur la route du retour dans un
café très sympa d’ailleurs dont seul Florian connaît le chemin.
A très bientôt en montagne
Marianne

