WE ski de montagne Vallée de Campan du 26-27 janvier.

Participants : Sophie J, Sophie B, Nicolas, David, Francis C., Dominique, Philippe, Eric H.,
Laurent, Alain.

Samedi 7 :00. Message sur répondeur : « Alain, attendez-nous. On vient de se faire arrêter et
on n’a pas de papiers… » Tellement pressés d’aller skier ou pas très bien réveillés, certains
grillent les feux rouges…
Bon, où va t’on trouver de la neige ce WE ? En vallée de Campan, où l’on avait réservé
l’hébergement, les routes ne montent pas si haut que cela. Les sommets initialement prévus
dans le programme ne sont plus d’actualité (vu leur basse altitude) et on se tourne vers une
rando dans le vallon de Coste-Oueillère derrière la station de ski de fond de Payolle.
Cette station est fermée… La route qui monte vers les cabanes de Camoudiet est recouverte
de neige vers 1350m.
C’est là qu’on va chausser les skis, et oui, aux voitures ! Qui l’eut cru…
C’est de courte durée : vers 1400m on déchausse pour 1 petit km de marche jusqu’aux
cabanes. En zizagant pour skier sur les plaques de neige, on parvient à s’élever jusqu’à
l’altitude d’enneigement continue dans ce vallon orientée au Nord.
La neige est dure mais pas verglacée. Cela peut même passer sans couteaux.

Grand beau temps… Pas de vent…
Après le repas (fatal pour certains : sieste nécessaire), nous montons vers le Soum (2453m).
Regardez là-haut sur le pic rocheux, 3, 4, 5 isards…

Quand ces bêtes se mettent à bouger, on entend des clochettes…
Seul le commandant Coustaud (reconnaissable sur certaines photos à son bonnet rouge) n’en
démord pas : ce sont des isards… Mais est-ce le domaine de compétence du Cdt ?
Le flanc Est du Coste-Oueillères est finalement en bonne condition (en ce moment, cela
semble mieux que le point côté 2518).

Grande vue sur le Pic de Midi de Bigorre et le Massif du Néouvielle. (Très loin au NNE, 2
colonnes de fumée : Golfech !)
La descente sur la neige un peu ramollie de la face Est un peu raide sur le haut est agréable.
Ensuite, c’est neige dure mais elle accroche bien et tout le monde en profite…
La fin ressemble plus à un gymkhana avec saut de mottes de terre (cela passe : il y a
beaucoup de pâturage qui permet de skier avec un faible enneigement dans ce coin).
Le soir : grand luxe à l’hôtel ( !!) le Catala à Baudéan où nous sommes les seuls clients.
Décoration très variée et très atypique de tous les couloirs…Bon vin…

Dimanche : comme l’enneigement du samedi nous a paru convenable, on décide de ne pas
changer de vallée et d’aller dans le coin de Campana de Cloutou.

Départ à 1430m à l’épingle à cheveu entre Artigues et la Mongie. Finalement, déception : le
vallon au-dessus est bien moins enneigée qu’au Coste-Oueillère. Il a été plus lessivé par les
pluies … Certains chausseront vers 1600m d’autres attendront 1900m …
Une petite pente raide et en neige dure au-dessus d’une petite barre (vers 1900m) nous oblige
à plus d’attention.
Très beau coin vallonné pour le ski qui enchantent tout ceux qui viennent là, avec ses pins à
crochet, ses lacs et ses combes. Jolie vue sur le lac de Gréziolles.

Repas au refuge de Campana de Cloutou.

Là encore, le repas sonne l’heure de la sieste : et les adeptes sont de + en + nombreux !
Jolie petite combe pour monter vers le col de Bastanet (2510m).
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Couteaux utiles juste avant d’arriver au col.
Même s’il n’y a pas de poudre, la descente jusqu’au refuge est un régal…

Ce n’est pas la même chose avec la croûte qui nous attend dans les versants N entre 2200 et
2000m.
Et de nouveau gymkhana pour essayer de conserver les skis au pied le plus bas possible
(1600m).

