
Pic de Portarras et refuge de Bastan (au lieu du Pic de Montlude…) 
WE ski de rando du 28-29 Janvier 2012 

 
 

 
 
Pour ce WE, du 28/29 janvier, nous ne sommes que 3 : Samuel, Christophe et Alain. 
 
Au programme du club, il était prévu le Pic de Montlude dans le Val d'Aran avec une nuit en cabane 
rustique… L'enneigement skiable est élevé (avant le WE) : c'est pourquoi la destination pour ce WE a 
changé (il vaut mieux un enneigement bas pour faire le Montlude par le N)  
Depuis quelques semaines, les pentes des Pyrénées étaient verglacées. Heureusement, ce vendredi 
juste avant le WE, il neige un peu. Beau temps pour samedi, mauvais pour dimanche avec un peu de 
neige jusqu'en plaine d'après les prévis.  
Ce samedi, nous voulons partir des granges de Lurgues près d'Aulon. Cependant la dernière portion 
de route avant d'arriver aux granges n'est pas déneigée et vu les prévis pour dimanche on gare 
sagement la voiture à Aulon à 1200m.  

 
Comme prévu il fait beau… 
A cette altitude on ne peut pas chausser mais la neige, tombée hier sur les arbres et les alpages, rend 
l'ambiance toujours aussi magique. 

 
On longe les contreforts sud de l'Arbizon. 



Les sacs sont un peu lourds, skis sur le dos.  
 

 
 
Une heure et quart plus tard, on peut enfin chausser vers 1600m avant d'arrivée sous le verrou au 
Sud du Pic Mail. 
 
Vers 2250 m, on décharge les sacs pour monter vers le Pic de Portarras. Le temps malheureusement 
se bouche et on finit l'ascension plus ou moins dans les nuages. En fait, comme souvent sur cet 
itinéraire, on fait plutôt le Pic Prada (2700m) que le Portarras car il est mieux enneigé et la descente 
est plus agréable. 
Plus agréable jusqu'à ce qu'on recharge les sacs…  
L'eau gèle dans les gourdes. 
Et c'est reparti pour la montée du col de Bastan (2480m). Il y a d'importantes corniches sur ce col qui 
présente souvent des plaques sur son versant Est. 
Au vu de ce qu'on distingue de ce col en grande partie caché dans les nuages, on décide de ne pas 
monter vers le col lui-même mais un peu plus au Sud. C'est plus raide mais c'est moins chargé et la 
corniche petite.  

 
On déchausse pour les 30 derniers mètres. La neige n'est pas homogène partout et c'est plaqué par 
endroits. 



On peut enfin descendre vers le Refuge de Bastan (2240m), non gardé en cette période, toujours 
aussi mignon. 
2 petits groupes sont déjà là. Le poêle à bois ronronne dans la pièce principale et il fait bien chaud ici. 
12 places dans la chambre du haut avec matelas. A peu près autant de places dans la pièce 
principale. Heureusement pour Samuel, il y a quelques couvertures : il a été joueur et n'a pas pris son 
duvet (température <1° dans la chambre). Il y a l'eau courante à l'extérieure (cela coule même en 
cette période : creuser près d'un piquet bleu à 10m du refuge vers le lac) 

 
Repas autour du poêle bien sympa (aligot de l'Aubrac pour certains… un régal ☺) 
 
Toute la nuit, il neige et par moment des bourrasques de vent se lève. Quand on se lève , il y a plus 
de 40 cm de neige qui sont tombés (et avec ce qui tombe dans la matinée cela fait par endroit à cette 
altitude dans les 60 cm voire plus dans certaines accumulations).  

 
On en a jusqu'aux genoux (Ok, les cuisses pour moi…) 
C'est donc bien plus que les prévisions… Le petit tour dans les vallons du Néouvielle est compromis 
car on ne peut plus revenir directement à Aulon par le chemin pris la veille (2 passages trop 
délicats car trop chargés maintenant : le col et le verrou en fin de vallée sous le pic Mail…).  



Il faudra revenir dans le monde civilisé par la station d'Espiaube. Fera-t-on du stop pour ensuite aller 
jusqu'à Aulon? Sur la carte, on trouve un itinéraire qui passe par l'altisurface de la Serre d'Aulon … 
Cela devrait passer sans faire du stop. On avisera… 
 
On entend quelques avalanches : certaines pentes avoisinantes se purgent naturellement. On a fait le 
bon choix… 
 
 
On redescend jusqu'au niveau du lac de l'Oule (1820m) (sans prendre le risque de couper plus haut, 
avec quelques couloirs chargés). Il n'y a malheureusement pas de sous couche sur ce versant SO à 
moins de 2000m et nos skis en prennent un coup. 
On évolue dans les nuages, mais la visibilité n'est pas trop mauvaise. On brasse un peu. Un autre 
groupe du refuge reste sagement dans nos traces. 

 
On longe tout le lac pour remonter une piste fermée d'Espiaube puis on emprunte une piste jusqu'au 
col de Portet (2215m). 
Une petite descente dans 60 cm de poudre légère pour rejoindre la piste qui mène à la serre d'Aulon 
et la et la crête de Grascouéou. On est parfois en plein brouillard. Il faut absolument trouver la piste 
forestière : elle débute à 1640m près de la source du pla de Castillon (la sapinière d'Aulon est raide et 
impraticable en dehors de ces pistes). Ouf, la piste est en bon état… Par contre elle n'est pas très 
raide et il faut quelques kilomètres pour retrouver la route qui mène à Aulon, en poussant très souvent 
sur les bâtons… 
 
Un petit WE intéressant, de la bonne neige… parfois trop. Et bien sûr une équipe motivée  ☺ ! 


