Compte‐rendu week‐end Raquettes
Vallée d’Aure 28.02&01.03 2009
Participants :Isabelle,Stéphane,Marianne,Jean‐christophe,Jean,Françoise
Jour 1 samedi 28.02.09 Pic de Portarras 2697m en aller/retour
Départ : Aulon (65) Alt : 1190 m Temps de sortie : 9h00 Dénivelée : +1500m
Partis vendredi soir de Toulouse le SLAT a choisi de s’installer au gîte
d’étape le Pic noir à Aulon. La demi‐pension est à 31€ en formule
randonneur, nous sommes agréablement surpris par la qualité de la
prestation. Chambre tout confort, propreté des lieux, accueil, qualité
des repas et des petits déjeuner. Françoise une amie randonneuse nous
a rejoint à Aulon afin de m’aider dans l’organisation de cette sortie.
Samedi matin, après un réveil manqué et un déjeuner englouti pour
certains nous démarrons cette journée sportive à 07h15.
Le ciel est dégagé et la température flirte autour des 2°, nous prenons quand même les
crampons et le piolet.
Nous débutons notre marche sur un sentier gelé direction les granges de Lurgues.
Malheureusement nous ne pouvons pas prendre la route des granges en voiture car elle est
encore trop enneigée.
45 minutes plus tard nous sommes arrivés aux granges. IL y a déjà des voitures garées sur le
petit parking. Nous chaussons les raquettes et continuons sur un petit sentier, dix minutes
plus tard le sentier est coupé par une coulée de neige, de gros blocs souillés de terre nous
barre le passage. Nous passons par un champ de neige sur notre gauche pour éviter cette
coulée.
Un peu avant la cabane d’Espigous nous traversons une avalanche gigantesque, cet amas de
neige est impressionnant, des mètres et des mètres de neige sont descendus de la coume
d’Espigous et de l’Arbizon.Nous traversons
ensuite le ruisseau du Lavedan encore enseveli
sous la neige. La vue d’élargie ensuite sous le
pic Mail, la neige a commencé à fondre, nous
trouvons des coulées de neige de part et
d’autres du vallon, sous le pic Mail et sous la
crête de Hosses.
La pente s’accentue ensuite, nous évitons les
ponts de neige du ruisseau et passons le verrou
avant la cabane d’Alouleih. Des randonneurs à
ski nous précèdent et font la trace. 10h00 nous
sommes à la cabane, petite pause avant de
continuer à monter, encore 850m avant d’arriver au pic de Portarras. Nous sommes
confiants, les conditions sont bonnes nous ferons le sommet sans problème. Stéphane et
Jean partent devant suivi de près par le reste du
groupe, Françoise va « piano » et ferme la marche.
Au col à 2500m sous le Pic de Bastan d’Aulon la vue
sur les sommets alentours se dévoile enfin, nous
apercevons notre objectif le Pic de Portarras, encore
200m de dénivelée. Des skieurs sont montés au pic

de Prada 2697m qui est plus proche mais nous, nous continuons jusqu’au Pic de Portarras
comme prévu. Une petite traversée en devers sous la montagne de Bérès et nous arrivons
au sommet à 12h00 passé de quelques minutes. Ouf, quelle montée ! Il nous aura fallu près
de 5h00 pour gravir ce sommet. Aucun regret la vue est magnifique, les lacs de la vallée du
Cloutou et ceux du Bastan sont encore gelés et recouverts de neige. Après la photo de
groupe habituelle nous nous mettons à l’abri du vent en tout cas nous essayons, mais vingt
minutes plus tard, transi de froid nous redescendons pour trouver un endroit plus à l’abri.
Finalement nous arrêterons une heure plus tard au niveau du lac de Portarras. Le soleil se
voile, 14h00 nous redescendons, petite variante en coupant les lacets de la montée. Petite
pause au niveau de la cabane, nous déneigeons l’entrée mais la porte restera légèrement
ouverte malgré nos efforts pour essayer de la refermer. 14h45 On croise un skieur
qui….monte…un peu tard quand même …Jean reconnaît le gars, ils discutent de quoi à votre
avis ? …du boulot ! Eh oui ! les Pyrénées sont grandes le secteur de l’aéronautique aussi.
La neige s’est ramollie, nous descendons avec la plus grande attention car des coulées de
neige se sont produites depuis ce matin. Au niveau du ruisseau, sous la crête du pic Mail,des
plaques sont bien visibles, je demande au groupe de prendre de la distance entre eux.Nous
descendons d’un bon pas, on ne traîne pas dans ces endroits. Au niveau de la cabane
d’Espigous le groupe est sorti d’affaire.
Peu de temps après notre passage dans cette zone, une coulée de neige s’est déclenchée, on
a eu chaud aux fesses !
Retour aux granges puis à Aulon par le même sentier à 16h30.
Ce soir c’est raclette au gîte ! Mais avant je propose un petit apéro, nous l’avons bien mérité
après c’est 1500m de montée !
Jour 2 dimanche 01.03.09 Crêtes de Grascouéou (1644m) en circuit
Départ : Aulon (65) Alt : 1190 m Temps de sortie : 7h00 Dénivelée : +950m
On prend les mêmes et on recommence. Sauf que ce matin matin‐là nous étions tous à
l’heure même la guide !
Départ à 8h15 sous une légère bruine. Raquettes à la main nous descendons la route
départementale en prenant la direction des granges de Lurgues sur la route cette fois.
Vingt minutes plus tard nous quittons la route pour une piste forestière enneigée.
Les raquettes sont de rigueur, le groupe marche en file indienne,sans dévier de la trace.
Nous quittons la piste forestière par laquelle nous reviendrons tout à l’heure pour
emprunter un petit sentier lui aussi très enneigé.
Je commence à faire la trace, la neige est lourde, j’ai l’impression de monter des marches,
pourtant je ne suis pas en cours de Step mais c’est tout comme pour mes cuisses !
Nous nous relayons pour tracer le chemin dans la neige fraîche. Le sentier coupe une piste à
deux reprises puis continue son ascension vers les crêtes à travers la forêt de sapin.
10h15 Nous atteignons la crête dans le brouillard. La magnifique vue promise n’est pas au
rendez‐vous. On navigue à présent aux instruments, boussole à l’Est et Alti à 1600m.
Dans cette purée de poids nous arrivons tout de même à retourver le chemin pour bifurquer
sur la Crête au Nord Est à 1580 m.
Le balisage jaune est soit caché par la neige soit effacé. Nous suivons le fil de la crête à
travers les sapins à l’abri, pas de trace de raquetteurs devant nous, seulement des traces
d’animaux sauvages : renard,lièvre, chevreuil et autres habitants de la forêt.
A 1430m nous nous trouvons un endroit sympathique pour s’arrêter, il n’est que 11h30 mais
nous profitons d’une accalmie pour déjeuner. 12h00 Une photo de groupe et nous

reprenons notre marche avec la pluie. Le balisage nous perd un peu, la pente est raide, nous
essayons de passer sur la crête mais c’est un cul de sac. Nous suivons une piste pendant
quelques mètres mais celle‐ci s’oriente au Sud et ne prend pas la bonne direction.
Je tire un azimut au Nord Est et nous coupons à travers la forêt. Nous retrouvons très
rapidement notre sentier balisé (12h50). Nous continuons à descendre jusqu’à l’altidude
1270m ou nous bifurquons pour prendre la direction d’Aulon et laissons le sentier qui mène
à Guchen. Le sentier se rétrécie, pas commode en devers avec de la neige,quelques passages
les fesses par terre, ça glisse !
14h00 nous retrouvons notre piste forestière prise à l’aller,nous marchons d’un bon pas avec
le village d’Aulon en ligne de mire.
15h15 arrivée au village, après une bonne bière nous repartons direction Toulouse.
Marianne

