Le Taillon
WE ski de rando du 31 mars-1er avril 2012
(Accessoirement des raquetteurs nous accompagnaient)

Coté ski, nous sommes 10 : Camille, Glenn, Harald, Philippe, David, Jean-François, Laurent, Xavier, Joël, Alain
Côté raquettes, 4 personnes encadrées par Francis : Emilie, Emily, Marie-Claire et François

Un beau WE s’annonce : météo au beau fixe, ouverture du refuge de la Brèche la veille , 2 équipes à l’assaut d’un
sommet facile.
Oui des raquetteurs se sont immiscés dans cette sortie au risque de nous gâcher les traces « avec leurs traces de
mammouths…)

Montée à la Brèche de nos amis les raquetteurs
Départ samedi matin du bas de la station des Especières (1850m) près de Gavarnie.
La station est fermée et on peut chausser les skis dès le parking …

Montée vers le col de Tentes par la station fermée. Raquettes + skis

Francis au col de Tentes, face N du Taillon

Marie-Claire et François sur la route semi enneigée qui mène au Port de Boucharo

Après le Port, c’est verglacé
Les skieurs mettent les couteaux et les raquetteurs, leurs crampons sur une centaine de mètres.

Emilie après la traversée

David qui commence à s’entraîner pour Chamonix-Zermatt

Laurent et Jean-François dessous le Taillon et la fausse Brèche

Glenn sous la fausse Brèche

Cam au col des Sarradets, le refuge en vue, ainsi que le Casque et la Tour

Xavier et Harald, le Marboré et les 3 pics de la Cascade
L’après-midi, nous montons à la Brèche. Certains remonteront plusieurs fois de suite que ce soit pour profiter de cet
endroit magique, pour s’amuser dans la descente ou pour s’entraîner pour Chamonix-Zermatt !

La montée à la Brèche, raide sur les 20 derniers mètres

Soirée sympa au refuge où les gardiens prennent soin de leurs premiers clients de la saison. Xavier est malade… Il
arrivera malgré tout à faire le sommet le lendemain … Chapeau.

Montée matinale à la Brèche
Les oiseaux nous ont devancés ainsi que les « raquetteurs »… En fait, ce sera plutôt en crampons qu’ils graviront le
sommet.

Traversée sur neige très dure sur versant S de la Brèche
On traverse avec précaution les pentes assez raides et en neige dure le matin avant de rejoindre le vallon tranquille qui
remonte au col situé au SO du Taillon.

Joël après cette traversée

Remontée vers cols SO du Taillon. Pte Bazillac, Casque, Mont-Perdu…

Remontée de l’arête SO du Taillon
Il manque un peu de neige pour arriver skis aux pieds au sommet.

L’équipe au complet au sommet du Taillon, 3144m
En arrière-plan, le Mont-perdu… Et devinez qui a pris la photo ? C’est une des figures du coin : le guide JL Lechêne, qui
amène 2 clients ici.
Désolé, pas de photos des « raquetteurs/cramponneurs » qui sont arrivés au sommet plus tôt.

Philippe dans la descente glacée de la Brèche
Retour aux voitures par le refuge puis l’itinéraire de montée . Superbe randonnée… quand la météo et la forme sont de la
partie…

Retour à Toulouse (remorque et frais de transports explosés)

