
Compte rendu de sortie de ski de rando  

Le dimanche 30 mars 2008

du Cap de la Lit  au Pic du Lion

Participants     :   
- Camille, Dominique, Jonathan, Philippe, Thierry Sabine, Jean-Claude Renée, Françoise et Robert. 

Organisateur     :    Robert Guiraud 

La neige est là, il y en a même beaucoup trop pour faire une course en altitude . Après un WE pascal calamiteux 
et la semaine qui a suivie où il a pas mal neigé les risques d'avalanche sont au maximum. La sortie des 
Frondellas est annulée et nous voilà parti pour la vallée d'Oueil où nous allons faire une des « Courses Secrètes 
en Luchonnais » de Domi.

Le RdV est à 7h avec le groupe de Marianne et Eic  qui partent aussi  dans la vallée d'Oueil. Après un petit café à 
Luchon nous remontons la vallée d'Oueil où, il a pas mal plu et le départ de Cirés est déneigé. C'est loupé pour la 
course de Domi, on va faire autre chose. 
A Bourg d'Oueil, nous retrouvons les raquetteurs qui partent rejoindre la piste qui est au dessus des deux téléskis 
de la station, nous trouvons l'idée intéressante et nous les suivons.  
 

 

  

  

Nous cheminons ensemble  un certain temps puis nous prenons  l'option qui nous amène dans une clairière où la 
piste se termine vers 1700m . Nous remontons droit dans la forêt, que nous quittons à 200m du Cap de la Lit. 
Le point de vue sur la chaîne est moyen, il y a pas mal de nuage.



Nous continuons sous le Pouy Louby qui a été pelé par le vent en direction du col de Louron où nous mangeons. 
Les derniers 100m du pic du Lion sont vite avalés, le temps est en train de changer.  Du sommet nous voyons 
arriver les raquetteurs, il fait trop froid pour les attendre, direction Bourg d'Oueil et Luchon où Thierry  nous 
paye un pot pour son anniversaire. 
Bon anniversaire Thierry!

Pour parler un peu de la neige les conditions ont été bonnes, le manteau neigeux avait été stabilisé par la pluie de 
vendredi. Cela a donné de la tôle ondulée en haut et la soupe en bas.

Robert           
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