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Participants : Jean-Marc, Pierre, Zizou, Alain
Ca fait bien des années qu’on ne sait pas retrouvé en si petit comité pour une sortie club : le
bivouac inscrit sur le programme, la sortie en parallèle aux couloirs de Barassé l’expliquentils ? Finalement, c’est pas si mal puisque le refuge projeté pour ce soir n’a que 8 places.
Vue la chaleur prévue pour dimanche (plus de 25° sur le Piémont !), l’altitude de
l’enneigement skiable ont finalement modifié le programme initialement prévu au Pic des
Tempêtes.
On a pris la piste en voiture qui part au S de Betpouey pour monter le plus haut possible. On
laisse la voiture dans les « alpages » vers 1400m .

(On peut zoomer/dézoomer en appuyant sur contrôle et en faisant tourner la molette de la
souris)

Pas un cm de neige ici. De l’autre côté, on voit le Pène det Pouri gravi à ski la semaine
dernière par le Club.

Au loin le refuge Packe (2509m). 8 places, poële à bois , bois..., matelas, couvertures,
électricité solaire. Le grand luxe. Ouais, sauf qu’on était un peu plus de 8 ce soir là…

Avant le couchant,un petit tour du côté de la Coume de l’Ours… Neige top pour la descente (
transfo à point).
Le groupe de Sylvio nous agrémente de sauts de barre (voir www. skisylvio.com…)

Un petit pastis/cacahuètes …avec vue sur la Brèche de Roland au loin.
Les côtes de Blaye, c’est pour tout à l’heure…

Descente du petit couloir pour rejoindre la Coume Estrète. La corde ne s’imposait pas
vraiment. Mais quoi, on l’a pas portée pour rien !

Au dessus du col de Coume Estrète avec en toile de fond le cirque de Gavarnie.

Le Turon de Néouvielle (3035m) : certains, très professionnels, posent pour leurs sponsors…

Descente avec neige d’humeur variable. Mais il fait beau, et tout est si facile par ici… Que
demander de plus ?
Au- dessous de 2000, la neige devient si pourrie qu’on cherche à skier dans les coulées
ramolies plus agréables (montagnes russes dans les Pyrénées ?) . On n’a pas compté tous les
trous qu’on a rajoutés au paysage.
Nos traces sont éphémères, c’est pas plus mal aujourd’hui…

Retour à la voiture à 13h30. Tant mieux car la chaleur prévue est au rendez- vous. La petite
bière (ambrée basque) de Luz s’impose…

