Pic de Nerassol
Participants : Dioni Olalla, Nico Morin, Sam Lesbros, Benoit Duquesne, Manuel Bauer,
Sophie Bousquel
Le programme de ce week-End a été aménagé pour ne pas sortir pendant le samedi un rien
tempétueux que nous avons eu. Même si les vents semblent avoir été moins fort sur le
secteur ariégeois, ce fut certainement un bon choix .Toujours est il que nous sommes partis
dimanche à 6h direction l’Hospitalet. On chausse aux voitures, ce qui n’est pas fréquent
dans le secteur. Et C’est Sam qui prend la tête. Beau temps, pas de vent, de la neige et
même de la bonne neige ramenée par les vents de la veille. So far so good !
L’itinéraire se complique un tout petit peu avec le passage de petites gorges qui défendent
la vallée du Sisca. Sam nous trouve un chemin un peu original mais qui passe, puis Dioni
teste la solidité du pont de neige couvrant le ruisseau. Mauvaise pioche ! Ca n’a pas tenu.
Mais pas de bobo.
Tous les versants nord ont été purgés par de grosses avalanches, c’est un peu Beyrouth. On
est très bien là où on est. Tranquilou on arrive à la cabane des Besines ( 4-5 places,
matelas, table, le tout en bon état).

On est talonné par des catalans qui finissent par passer devant..
La trace est donc faite jusqu’à la Porteille de Sisca. Et là, c’est crampons pour tout le monde
compte tenu de la neige sur la crête. Grande première pour Sam, Manu et Benoît qui sortent
fièrement leurs crabes tout neufs! Un petit peu d’explication sur la marche en crampon et
c’est reparti. Grand vent sur la crête et toujours beau temps. Un brin de fatigue Benoit ? Allez
, ça va la faire !
Sommet ! Vu le vent on ne s’attarde pas
Pour la descente, j’avais une idée derrière la tête, c’est la descente par le versant sud. Belle
pente pas trop raide, environ 30-35°. Un passage plus raide au départ qu’on a évité. La
neige doucement transformée par le soleil hivernal était parfaite, il y avait même de la
poudre dans la moitié inférieure ! Bref, que du bonheur, tout le monde s’est régalé. On arrive

ainsi pratiquement à la cabane des Besines.

Un peu de finesse ensuite dans l’itinéraire pour descendre afin d’éviter des traversées de lac
peu gelé ou des remontées … Quels trous réalisés de fort belle manière par Sam.. et puis
on s’achemine tranquillement vers les voitures .
Ca ne vaut pas un WE , mais voilà une belle journée d’engrangée.
A+
Pierre

