SORTIE SKI DE RANDO 21/1/2012 : secteur La Mongie
Bulletin nivo : risque 1, neige vitrifiée en tout secteur => du jamais vu en janvier !!
Sortants : Eric, Antoine, Louis, Joël, Harald, Florence, Olivier
Samedi 21/1/2012 : D+600m Serpolet (2113m)
Départ du SLAT en mini bus pour la Mongie, malgré de gros doutes sur les possibilités de
sortie, dans l’idée d’aller au Serpolet, sur les conseils de Domi. Le départ est sur un parking
en contrebas de la route après le pare-avalanche.

Du coup, on part quasiment ski au pied sur une forestière en balcon qui permet de profiter
du paysage sur le pic de Midi et le val d’Arizes qui est bien dégarni. La neige est dure,
verglacée mais on peut se passer des couteaux. La piste nous conduit sur le versant est et
on finit par rejoindre une petite cabane sous la crête après un petit passage un peu raide.
C’est le moment que choisit Louis pour laisser tomber un bâton ; heureusement il pourra le
récupérer après avoir chaussé les crampons, sur une petite banquette herbeuse.

Le cheminement en crête et en traversée jusqu’au sommet ne pose pas de problème ; la vue
est bien dégagée sur le massif de la Mongie, d’où nous pouvons voir l’itinéraire qui conduit
au pic des quatre thermes : ce ne sera pas pour cette fois.

Pic des 4 thermes au fond et vallon des Dômes

La fine équipe au sommet du Serpolet (2113m)

Après le déjeuner, la pente exposée sud tente quelques uns d’entre nous pour aller jusqu’à
une lointaine cabane qui n’est pas sur la carte, et pour cause ce n’est qu’un résidu de pylône
au bord d’une route qui a le bon goût de rejoindre nos traces de montée. Nous en serons
quitte pour remonter chercher les sacs : cette fois c’est Harald, qui fait partir un ski. Ouf, celui
ci n’ira pas jusque dans la vallée. Nous refaisons donc la petite descente sud sur une
moquette assez agréable à skier puis rentrons tranquillement par la route forestière sans
extra (sauf pour certains qui avaient trop envie de couper des lacets).

Même les riders gardent le sourire !
Il est encore trop tôt pour rentrer, nous profitons d’un talus enneigé pour faire un petit atelier
d’ installation main courante, révision autobloquant, descente en ski avec corde, ancrage.

Descente sur corde en dérapage
De retour au gîte vers 18h, nous avons le droit à double tournée de bière par Harald et
Louis.
Très bon accueil, hébergement et repas au gîte l’Ardoisière, comme l’an dernier. Adresse à
conseiller. Tarot pour une poignée de motivés avec une façon assez particulière de compter
les points par Joël : 1 petite = 1 barre, 1 garde = 2 barres et un refus de partager les chutes
pour le roi appelé si le preneur n’a pas été à la hauteur, ça a le mérite d’être simple.
Dimanche 22/1/2012 : D+1000m Col d’Aouet (2190m)
Départ à 8h30 vers le relais d’Arizes après avoir sorti du bus le chat qui avait profité du
chargement pour se faufiler entre les sacs. Parking 1350 m, portage prévu jusqu’à la
cabane à 1650 m, il faudra être patient. Après 10’ de marche, ça commence fort : le sentier
est une véritable patinoire avec 5 à 10 cm de glace : certains cramponnent, d’autres passent
dans la végétation ce qui était la bonne option pour rejoindre la route complètement
déneigée.

Option crampons
Le temps est au beau fixe : l’imposante face Sud –Est du pic contraste avec les prairies
verdoyantes mais verglacées.

Pic du Midi 2875 m
Nous chaussons sous la cabane d’Arizes ; compte tenu de l’exposition, je préfère aller au
col d’Aouet plutôt que sur le Ballonque qui n’est pas en bonne condition. Nous remontons les
pentes douces sans couteaux, jusqu’au ressaut avant le lac où les couteaux sont rassurants
même si ils ne mordent pas beaucoup. Nous rejoignons la pente sud du col d’Aouet assez
corniché, mais bien stable (neige de surface fondue sur 5 cm)

La pente se redresse assez fortement et le passage de la corniche à ski est un peu
acrobatique : Eric passe le premier, je le suis. Il est préférable d’installer une main courante
ce qui est rapidement fait avec les skis en croix dans la masse de neige.

Florence sort sous la corniche
Le reste du groupe nous rejoint en crampons; côté nord, la pente est boursoufflée de glace,
pas bon du tout ; nous restons au col pour le déjeuner avant d’attaquer la descente d’abord
en crampons puis en ski. Eric se fait plaisir avec un départ de la corniche. La neige a bien
décaillé et la descente au soleil permet de rejoindre sans encombre le point de départ.

Au col d’Aouet (2190), versant nord sur la gauche, au fond le Taoulet d’Aouet (2293)

Col d’Aouet Versant Sud : de la belle moquette de printemps mais qui regèle à l’ombre

Sur le sentier du retour, on profite du soleil et d’un résidu de neige pour faire une recherche
d’ARVA. Dernier pot au bistrot de Sainte Marie, avant d’attaquer le retour à Toulouse.

Dernier coup d’œil au pic
Excellent week end, malgré le manque de neige.
Jean-Marc

