
Compte rendu de la sortie de ski de rando  
au Cap de Laubère et au Mont-Né

Le 31/01/09 et 01/02/09  

Participants     :   
- Pierre, Philippe, Harald, Laurent,  Jean-Pierre et Geneviève, Jean-Claude et Renée, Françoise et Robert pour 

les deux jours 
- Maïder, Thomas, pour le premier jour.

Organisateur     :    Robert Guiraud en remplacement de François qui est malade.

Samedi 31 janvier: Cap de Laubère 2213m
 Sous la conduite de Pierre nous commençons par visiter la VVF de St Larry qui est un cul de sac. Aprés cette 
variante nous arrivons à Ens joli village de montagne qui sent bon la campagne. Nos amis raquetteurs  ont déjà 
démarré la course, nous les voyons au loin. 

 

                     

Comme toujours, les niveaux sont disparates et le groupe s'éclate vite mais Laurent fait le serre file et s'occupe 
de  Maïder, merci Laurent.  Vers 2000m nous rejoignons les raquetteurs, Maïder et Thomas s'arrêtent. Avec le 
reste du groupe nous continons jusqu'au Cap de Laubère en ski.

 

  

La descente se fait dans une neige lourde, il fait doux nous sommes à Ens vers 15h. Retour sur St Larry  pour 
une bière. 
Pour les 10 qui reste les deux jours, direction Guchen et le Gîte de château Rolland. Très bon Gîte où nous 
sommes très bien installés et ou nous mangeons très bien.



Dimanche 1 février: Nont-Né 2147m

Direction Arreau puis Bareilles, beaucoup de neige sur la piste malgré une altitude modeste de 1050m, nous 
chaussons 100m après le parking. 

Le soleil est là et la neige a bien gelée dans la nuit. Les choses sérieuses commencent à 1500m en bout de piste 
en  prenant la direction le col de Pierrefitte où la  montée est agréable et dégagée à travers quelques sapins. Pour 
finir  le Mont-Né par la crête ou la neige est bien dure.



Un chien nous accompagne du col de Pierrefitte jusqu'au Mont-Né  pour quémander lorsque nous mangeont. Son 
comportement quand nous descendons est surprenant, il se met à aboyer sur les premiers pour les faire ralentir, il 
doit nous prendre pour des moutons. 

      Retour à Bareilles vers 15h avec le chien, belle balade et bonne neige dans l'ensemble grace au regel 
nocturne, un dernier pot à Arreau et retour à Toulouse.

Robert
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