Compte Rendu Raquettes Pic du Lion
Dimanche 30.03.08
Temps de marche : 6H00 Temps de sortie avec pauses : 7H15 Dénivelée : +1070 m
Participants : Olivier & Sophie, Charlotte, Cédric, Marianne, Eric, Gwen, Isabelle,
Brigitte
Organisateurs : Marianne & Eric

Départ de la petite station de ski de Bourg d’œil à 9H30 sous un soleil timide. Nous
chaussons les raquettes au parking, après un rapide test des ARVA nous rejoignons la
piste forestière. Cette piste agréable monte en pente douce et traverse la forêt
domaniale de Bourg d’œil. La neige humide et collante n’est pas très agréable sous les
raquettes. Mais qu’importe il y a de la neige c’est déjà pas mal !!!
Rapidement les skieurs nous rejoignent sur la piste, puis nous décidons d’obliquer au sud

pour rejoindre la crête du Cap de lit (1970m) tandis qu’ils continuent tout droit sur une
autre piste forestière.
La pente se durcit pour atteindre la crête, mais les paysages enneigés nous font oublier
l’effort. C’est le vent qui nous accueille arrivés sur la crête. Nous suivons les traces des
skieurs qui nous précèdent.

Il y a très peu d’éclaircies, le vent est fort et les nuages de pluie ne sont plus très loin.
13H00 il est l’heure de déjeuner, les estomacs ne peuvent plus attendre. Nous nous
arrêtons au niveau du port de Pinate en essayant tant bien que mal de se mettre à l’abri
du vent.

Après une petite sieste les raquetteurs repartent d’un bon pas direction le sommet du
Pic du Lion. Au col de Louron le groupe fait le point, certains ne sont pas sûrs de vouloir
monter au Pic et veulent descendre dans le vallon pour rejoindre Bourg d’œil.
Finalement l’inertie de groupe entraînera tout le monde au Pic du Lion. Juste le temps de
prendre une photo au sommet et c’est reparti sur la crête de la Coume du Lion. Les
skieurs sont déjà en train de descendre sous de faible chute de neige.
Très rapidement nous atteignons le port de Pierrefite, avec même quelques rayons de
soleil.
Puis nous descendons sagement le vallon, dans le brouillard, jusqu’à rejoindre nos
voitures.
Arrivée à 17H10 au parking, juste avant la pluie ! Quel timing ! Pause au café de Luchon
avec goûter viennoiseries pour certains puis retour sur Toulouse sous une pluie battante.
A bientôt en Montagne

Marianne

