
Compte rendu de la sortie de ski de randonnée  
A Porta 

Le samedi 30/01/10 et le dimanche 31/01/10

Participants     :   
- 16 participants, 
- Pierre, Harald, Serge, Joël, Hélène, Manu, San, Jef, Laurent, Anita, Renée, Sophie, Thierry, Sabine, 

Françoise et Robert.  

Organisateur     :    Robert Guiraud, Thierry Clavel.

Samedi 30/01:

Départ samedi 7h la météo n'est pas très optimiste, du vent et de la neige à basse altitude. Nous avions prévu de 
faire  la Coume d'Or, en partant du col du Puymorens mais, au vu de la météo nous décidons de passer par le 
tunnel et de faire une ballade dans la forêt en remontant sur le Lanoux.
Il nous faudra quand même chaîner pour arriver au tunnel et  enlever les chaîne pour traverser le tunnel (chaînes 
interdites). 
Départ de la ballade dans le village de Porté-Puymorens au niveau du gîte. Il neige et il y a un peu de vent, 
surement pour nous mettre dans l'ambiance et pour tester le moral de certains qui est au plus bas.  

De là nous partons sur la piste forestière qui passe au-dessus des lacs et rejoint le chemin des Ingénieurs. Dans la 
forêt nous sommes à l'abri du vent et le cheminement est très agréable un seul problème c'est un peu plat et il y a 
une longue traversée en plat descendant (pas bon pour les ampoules de Sophie).  
Le moral repars à la hausse, à midi nous avons même droit à une éclaircie pour manger au soleil. Éclaircie de 
courte durée, quand nous arrivons à la cabane (pas sur la carte au  25.000) à 2050m nous décidons de faire demi 
tour, car il neige de plus en plus fort. 

La première partie de la descente est très agréable avec de la poudreuse et du ski en forêt  mais vite nous 
retombons sur la piste et son interminable faux-plat. De là, à chacun sa technique, les sans peaux, les avec peaux 



et les mixtes  le principal est d'arriver au voitures. Voitures où nous sommes vers 17h après une journée  assez 
physique dans l'ensemble, le GPS donne 900m de dénivelé cumulé et 16 km de distance totale.

Direction Porta et sa nouvelle auberge qui vient d'ouvrir depuis quelques mois. Très bon plan cette auberge 
chambre double ou triple avec salle bain le tout pour 38€ en demi-pension par personne. 
A l'heure de l'apéro, il faisait nuit et il neigeait à gros flocons, certains se sont découverts des talents de monteur 
de chaînes pour espagnoles en rade dans le col du Puymorens. Il faut dire que c'est le seul endroit ou il y a de la 
lumière et l'auberge est au bas du col. Trois interventions de Jojo, Serge, Thierry et Samuel, Thierry à même reçu 
10€ de pourboire.

Dimanche 31/01:

Départ 9h de l'auberge skis aux Pieds, direction la vallée du Campcardos  et surprise il fait soleil! La météo  c'est 
encore plantée. La montée sur le GR7 a un bon enneigement et la trace est faite. Deux espagnols sont devants 
nous, ils sont montés à la Porteille Blanca d'Andorra en suivant le GR et nous on a tourné à gauche vers le 
Campcardos après le lac. Entre temps Sophie à fait demi-tour pour rentrer à l'auberge soigner ces ampoules.

Finalement la météo ne c'était pas complètement plantée petit à petit, les sommets s'accrochent. Nous traversons 
l'Estany Gros pour profiter de la trace puis nous nous élevons rapidement vers le col du Campcardos les pentes 
sont bien gavées il faut se relayer pour tracer. A la pose de midi, 100m sous le col il fait de plus en plus froid et 
le temps est couvert, nous décidons de descendre.

Belle descente dans la poudreuse ou nous coupons au-dessus du lac pour éviter de pousser, puis nous rejoignons 
le GR ou nous glissons  jusqu'à Porta. Une dernière bière à l'auberge et retour à Toulouse par le tunnel.

Robert 
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