
Compte     rendu     du     raid     à     ski     dans     l  e   Queyras du 19   
mars au 25 mars 2012

11 Participants     :   
- Thierry, Sabine, Manu, Hélène, Samuel, Dominique, Françis, Eric, Antoine, Françoise et Robert. 

Organisateurs     :    Robert Guiraud, Thierry Clavel

Lundi 15 mars :
Départ de Toulouse le lundi à 8h30h pour une arrivée à La Chalp vers 17h au gîte « La Teppio ». Nous sommes 
installés confortablement pour trois nuit, on peut s’étaler on a trois dortoirs pour nous.

Un petit tour dans les alentours nous confirme les informations météo, l'enneigement est bon versant nord à 
1500m, mais dans les versants sud  la neige est remontée à 2500m,  il va falloir faire avec ! Comme nous 
pouvons rejoindre les gîtes en voiture on ne fera que des sorties à la journée. 

    Le chat de la maison  La Teppio

Mardi 20 mars : Le pic du Gazon 2742m

Pas de problème d'enneigement, pour ce sommet de 2744m qui était au programme. Nous partons  plein nord 
pour rejoindre le col de Furfande à 2500m, puis le sommet par les crêtes. Très belle course avec une montée dans 
la forêt de mélèzes. Nous descendons directement depuis le petit col sous le sommet, c'est la meilleure descente 
de la semaine, 5 cm de poudre sur une sous-couche dure, ça tourne avec les oreilles. 

En montant à Furfande



Chacun sa trace, à droite le pic du Gazon

Mercredi 21 mars : Boucle entre Le Coin et Arvieux par le lac du Lauzon et le col de de Combe Laboye.

Nous avons décidé de monter par le lac du Lauzon pour pouvoir skier le ravin de Clapouse à la descente. Après 
le lac du Lauzon la trace devient de plus en plus pénible, il faut se relayer jusqu'au col de la Combe Laboye. 
Petite descente jusqu'à 2400m ou une partie du groupe monte à la crête qui est sous le Pic du Béal Traversier. 
Cette partie est vraiment sauvage, pas de trace nous sommes les seuls dans la montagne.

   Sous le lac du Lauzon Le col de la Combe Laboye

La descente du ravin de Clapouze a été faite la veille par des locaux en Ski Voile, là on ne peut pas dire que nous 
sommes les premiers à faire la trace, on se croirait sur une piste noire en station.

Jeudi 22 mars : La Tête du Longet 3146m

Grande classique du Queyras qui n'était pas au programme. Comme le soir on doit dormir à Soulier et qu'il est 
impossible de traverser en skis autant aller faire un petit tour à St Véran, la commune la plus haute d'Europe 
(2040m). Fini la tranquillité du Queyras ouest, il y avait pas mal de monde sur l'itinéraire mais c'est une belle 
course quand même. 

La forêt de mélèze Au fond la Tête du Longet



Manu à la Tête du Longet St Véran

Visite du magnifique village de St Véran et transfert en voiture à Soulier, dommage que la liaison avec la Chalp 
ne soit plus possible en skis ! Le lendemain transfert matinal en voiture au Laus où nous sommes logés dans 
deux appartements très confortables .

Vendredi 23 mars : Col des Portes 2915m depuis Le Laus 1745m.

Très belle course qui est devenue une classique avec des pentes moins raide que le versant sud. La monté depuis 
Soulier était en condition mais avec 1/2h à 1h de portage.  

Le chalet Hôtel de l'Arpelin à Le Laus  Gd pic de Rochebrune Col des Portes  Côte Belle
 

      Côte Belle     Col Perdu     l'Arpelin Le col des Portes face nord



Samedi 24 mars : Côte belle 2854m , col Perdu 2479m, l'Arpelin  2604m

Lors de l’ascension du col des Portes le sommet de Côte Belle le bien nommé nous a paru très beau. Nous 
n'avons pas été déçus, très belle course pour finir le raid . Une partie du groupe est monté au col Perdu pour faire 
l'Arpelin et profiter d'une descente en neige de printemps.

Côte Belle 

  Le col de l'Izoard depuis l'Arpelin               Gd Pic de Rochebrune 

  

Conclusion :

Trés belle semaine avec du soleil et de la neige, la formule du ski en étoile nous à permis de faire plus de 6000m 
de dénivelé sur 5 jours sans portage malgré un enneigement déficitaire sur les versants sud.

Robert 
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