
SKI DE RANDO à COLOMERS 
 

23-24 Fevrier 2008 
 
Participants : François, Nico,Boubou, Jean-Marc, David  
 
L’objectif était encore ce coup ci de permettre à François , Nico et Jean-Marcd d’être en position de 
leader de groupe .La grosse question était bien sûr , et encore une fois , de savoir où nous allions  
pouvoir trouver de la neige. Le choix s’est fait sur les Aigues-Tortes versant Val d’Aran.  
 
Départ archi classique à 7h le samedi, à 5 dans le Wolkswagen de Boubou . !! Et ça c’est moins 
classique.. Nico était coincé dans le coffre entre godasses , ski et sac !! plus la place de bouger un 
orteil. 
A Cazères , changement de véhicule , on passe à la taille au-dessus avec le camion de David. 
Val de Tredos , parking obligatoire vers 1450m, route barrée, comme partout pour les accès du parc 
National des Aigues-Tortes On a porté uniquement 20mn , qui l’eût cru !!  Mais c’est un long trajet que 
cette vallée.  Le début monte bien , mais vers les Bains de Tredos , que c’est plat !!  On a le temps 
d’admirer le paysage. L’enneigement est bien faible sans aucune surprise, on repère au passage 
l’itinéraire de la redescente par le col de San-Rosa ( ou Cendrosa sur certaines cartes).Ca devrait 

passer, se dit-on…   
Il faudra 3h pour rejoindre Colomers . Arrivés à 13h au refuge , on fait la pause repas au soleil et 
tranquilles. Personne dans le secteur .  Et c’est reparti. On n’est pas venus ici pour s’arrêter au 
refuge ! faut pas croire.. Direction la Creu de Colomers au fond du cirque. Et c’est parti à passer d’un 
lac à un autre, d’une bosse à un creux .C’est somptueux .Nico nous pilote dans ce dédale sous un 

soleil radieux.  



Au fur et à mesure qu’on approchait de la Creu de Colomers , son arête nous paraissait bien longue et 
peu compatible du temps qu’il nous restait . On a donc opté pour un sommet sans nom sur la carte 
entre la  Creu de Colomers et le Tuc Blanc. ( En fait il s’appellerait le Tuc Oriental )Il avait le bon goût 
de pouvoir être skiable presque entièrement.  On longe donc le versant nord de la Creu de Colomers 
.On arrive à un ressaut raide qui nécessite les crampons sur une vingtaine de m. On rechausse puis 
on fini à pied sur une arête de cailloux aérienne. Super petit sommet autour de 2900m sur une arête 
idéale. Vue majestueuse sur tout le massif. Il était temps, il est 17h et c’est l’heure que Nico avait 
décidée pour être celle du retour. 
 
Main courante sur ski en corps mort dans le ressaut, faut bien s’occuper un peu !! suivi d’une bonne 
descente en neige idéale en fond de cirque. Puis c’est poussette, tout schuss , re-poussette, virage en 
croûtée … ;et arrivés au refuge pour l’apéro à 19h !! grosse bonne journée 1500m +  et un paquet de 
km en prime (entre  15 et 20km ). 
 
Repas pas trop mal dans un refuge hyper bruyant et bien plein. Le réveil se fait aux aurore = 7h . Faut 
pas trop forcer.  
 
Aujourd’hui C’est François qui pilote et on va vers le Ratera cap au soleil. On double très vite un 
groupe du Pyrénées Club.   L’attaque de la pente du Ratera se fait progressivement mais bientôt ca 
devient sérieux et les conversions deviennent problématiques. C’est raide et il y a beaucoup de 
cailloux, on décide donc de mettre les crampons ( David retrouve le sourire à ce moment précis !) pour 
finir en beauté en portant les ski pour ne pas louper un mètre de descente. Le dénivelé n’est pas 
important, mais la pente , et le changement de matos nous ont ralenti un peu. Peu importe car voici le 
sommet . On y voit un catalan monter la pente bille en tête en raquette , sans piolet. Ca fait un bon 
35° !! sont fada … !   
Jean-Marc et David redescendent à pied la partie la plus raide. Nico quant à lui s’essaie dans cette 
pente idéale. C’est un vrai régal, que du bonheur et même pas une grosse gamelle à se mettre sous 
la dent. 

         
On continue à descendre en allant vers Saboredo. C’est un jeu permanent et à trouver la bonne pente 
, optimiser les bosses et les lacs, se régaler des neiges froides ou transformées.. On mange au niveau 
du refuge puis on remonte le vallon du col de Cendrosa et il est déjà 15h. Il nous faudra une heure de 
descente pour arriver au pla des Bains de Tredos. Au début ça allait bien , et plus ça allait , moins ça 
allait , surtout pour David qu’on a fait souffrir ! Trouvant qu’il n’y avait pas assez de trous et de bosses 
, il a rajouté plein de trous !! quel joueur.. Skier en forêt, c’est tellement rigolo….  



 Elle est pas belle la vie ????  
 
 
 
Voilà, retour à la voiture vers 17h  après deux jours bien remplis. 
 
 
Pierre 


