Compte‐rendu Raquettes Capcir
27‐28 Février 2010

Samedi 27 Février
Participants : Isabelle, Gwenaëlle, Bernard,Thierry, Yves, Eric,
Marianne
Départ : Les Angles Alt : 1793m Temps de sortie : 5h30 Dénivelée :
+500m
La météo prévue sur le Néouvielle ce week‐end était vraiment mauvaise, un vent à plus de
140km/h était annoncé, c’est donc à l’autre bout de la chaîne des Pyrénées que nous nous
sommes dirigés.
Le départ est donné du village des Angles. Un
peu tard à cause de la distance, nous
démarrons notre randonnée à 10h45.
Destination le Puig del Pam . Le ciel est
couvert, une légère pluie commence à tomber
à notre arrivée. Mais cette météo n’est pas
pour décourager nos téméraires raquetteurs
qui ont bien décider de sortir en raquettes ce
week‐end.
Nous suivons une piste damée et balisée
jusqu’à l’étang de Balcère. Nous longeons cet
« estany » par la gauche en suivant une piste
forestière. Nous quittons la piste pour
traverser la forêt et atteindre la crête de Ganyades au dessus de l’étang. Sur la crête nous
suivons un sentier bien enneigé. Le vent se lève mais pour l’instant nous sommes à l’abri des
sapins.
Nous sortons de la forêt, le vent est fort, nous
cherchons la cabane de Pastou pour nous
abriter et manger. Le sommet est encore loin,
nous avons peu de visibilité et le vent freine
nos pas. Enfin nous trouvons la cabane à
proximité du Roc dels Isards. Quelle aubaine
cette cabane avec ce temps ! A l’intérieur un
confort sommaire, une table, 1 banc, 1 chaise,
1 matelas. Mais qu’importe nous sommes à
l’abri du vent !
Après la pause nous décidons de redescendre
en direction de la cabane de Ganyades en
suivant le ruisseau. Nous marchons au GPS
dans la forêt, ce qui n’est pas forcément
évident quand on ne sait pas encore bien s’en servir ;‐)
La direction que nous suivrons nous permet de regagner sans problème le sentier de l’aller
mais nous passerons à proximité de la cabane...Dommage ! Pas le temps de s’attarder, il
pleut de toute façon on rentre !

Nous suivons donc la piste de montée, repassons devant l’étang de Balcère et rentrons par la
piste damée. Arrivée aux Angles à 16h30. Malgré le temps mitigé les raquetteurs sont tous
contents de leur sortie.
Nuit et repas au centre d’éducation et de Loisirs des Angles. Le vent s’intensifie en soirée des
bourrasques violentes secouent les arbres et les volets des chambres. Nous aviserons
demain pour la sortie en fonction de la force du vent ….Bonne nuit ….

Dimanche 28 Février
Participants : Isabelle, Gwenaëlle, Bernard, Thierry, Yves, Eric, Marianne
Départ : Odeillo de Réal 1710m Temps de sortie : 7h00 Dénivelée : +1000m
On prend (presque) les mêmes et on recommence ! En effet, Isabelle ne pourra pas être des
nôtres aujourd’hui cause : tendinite au fléchisseur du pied …
Après un bon petit déjeuner pris au centre nous partons pour le petit village d’Odeillo de
Réal près de Puyvalador pour faire l’ascension du Madres.
Départ du village à 9h00. Le ciel est bas avec une légère bruine. Mais selon la météo le ciel
doit se dégager en milieu de journée.
Nous chaussons les raquettes peu après le départ. Nous suivons la piste forestière dans la
forêt balisée GR de Pays. La montée est agréable et nous permet de nous échauffer
tranquillement. Nous suivons le GR de pays, au bout d’1h30 nous atteignons une cabane à
1830m toujours dans le brouillard. Le soleil ne devrait pas tarder à sortir la couche nuageuse
laisse entrevoir quelques rayons de soleil …Nous gardons espoir d’avoir la vue au sommet.
Nous nous dirigeons vers la crête que nous apercevons à peine, seul le Roc Mary se détache
des nuages.
Sur la crête les sapins sont gelés, balayés par les vents certains n’ont pas vraiment la forme
de sapins tellement ils sont biscornus.
Nous suivons des traces de skieurs et …de loups …Oui oui de loup …Un loup égaré ?? Non,
non un des loups du massif qui a été identifié formellement par les spécialistes. Des loups de
souche italienne qui auraient traversé le massif central pour s’installer dans nos contrées
sauvages.
En tout cas nous ne l’avons pas croisé, tout ce qu’il y avait de plus sauvage ici : les garçons
qui marchaient avec nous ;‐)
A mesure que nous nous élevons vers le sommet le ciel se dégage. Nous arrivons au sommet
à 13h00. L’orri au sommet est recouvert de neige. La vue est partiellement dégagée mais
satisfait notre effort ! Nous nous arrêtons manger à l’abri du vent pas plus de 15 minutes car
le vent est froid et nous refroidit. N’oublions pas les consignes de Fred : « Pas plus de 12

minutes on a dit !!! »
Nous repartons sans tarder pour certains les mains gelés. Nous reprenons le chemin de
l’aller, croisons un groupe de raquetteurs marchant au GPS. On se laisse aller dans la
descente, course, chute dans la neige et hop ! ça déchausse !!!
Le soleil est enfin là mais déjà il faut déjà redescendre ….Nous arrivons à la voiture à 16h30
où Isabelle, nous attend.
Encore une fois malgré les mauvaises prévisions météo de ce week‐end nous réussissons une
belle sortie, quand je vous dis qu’il faut toujours beau dans mon pays ;‐) !!!
A très bientôt en Montagne
Marianne

