COMPTE RENDU
SORTIE RAQUETTES DES 28/29 MARS
COUPE GEROME -VALLEE D’AX
Départ le samedi 28 à 6h30, nous sommes 11 : Nicole, Daniel, Marie-Noëlle, Lydie, AnneMarie, Michel, Vincent, Colette et votre serviteur. Petit arrêt café à Ax et montée vers Montaillou dans
le Pays de Sault par le col de la Chioula. Arrivée sur le parking de ce petit village, la météo semble
meilleure que prévu, mais consternation, la neige est absente .On décide de laisser les raquettes mais
de prendre les crampons et le départ est donné vers le Roc de Quercourt. On quitte le village par le sud
en passant devant des animaux indigènes mais aussi à l’aspect sud américain (sanglier, lamas !). On
monte plein sud dans une piste forestière dans la forêt de Montaillou, bientôt on se rend compte que
nous ne sommes pas sur celle initialement prévue, ce sera donc une variante ! Au cours de la montée,
le temps se couvre de plus en plus et les chutes de neige initialement prévues sont bien là !
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C’est donc sous la neige que nous montons, il nous faut quitter la piste forestière pour
rejoindre le pic Pénédis, à la sortie sur les crêtes nous sommes dans le brouillard et nous arriverons au
sommet du roc de Quercourt (1820m) après une petite partie de navigation. Photo au sommet, la
visibilité est faible, nous redescendons ensuite vers le col de Balagues et le début de la forêt pour
prendre notre casse croûte un peu moins exposés. La descente vers Montaillou se fait ensuite
normalement et nous rejoignons ensuite Ax Bonascre et les skieurs au Tarbesou.
Nous participons aux festivités de la Coupe Gérome Remise et nos montagnardes méritantes
reçoivent leur récompense. Le repas spectacle est sympa et se termine par un magnifique feu
d’artifice. La nuit est courte ensuite, passage à l’heure d’été oblige !

Dimanche matin, petit déjeuner à 8h, nous sommes perplexes, la météo n’est pas fameuse, il
neige, nous attendrons 10h pour le départ pour le circuit raquettes que propose la station vers la cabane
de la Griolle et le plateau du Saquet.

La montée dans la forêt est agréable, les arbres enneigés sont magnifiques, la piste est bien
tracée et vers 11h30 nous sommes au niveau de la maison forestière, nous continuons sur le partie
plate de la piste jusque sous le plateau du Saquet et retour ensuite vers la Griolle pour le repas. Apéro
champagne, la commission montagne ne se refuse rien ! A la fin du repas, surprise, Nicole et Jackie
ont amené un gâteau, joyeux anniversaire Colette !!
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La descente se fait ensuite sans problème, le soleil est de sortie cela rend le parcours très
agréable, nous nous retrouvons au Tarbesou vers 14h30, ensuite retour vers Toulouse après une pause
boisson à Ax les Thermes.
En conclusion, sortie bien agréable malgré la météo du samedi, le Roc de Quercourt est à
revoir avec un temps correct.
Guy Destarac
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