SORTIE SKI DE RANDO 7/1/2012 : PIAU
Bulletin nivo : risque 1 sous 2200m, risque 3 au dessus de 2400 m dans les secteurs nord à
Est

Sortants groupe 1 : Jean-Marc, Frederic, Alexandre, Sebastien, Olivier, Eleanor, Cyrille, Mathieu, ,
Magalie,Keith , Florence,, Jean-Marie, Jean.

Sortants groupe 2 : Robert, Thierry, Bruno, Jean-Remi Glenn, Renée, Antoine, Anita, Christine
Thomas, Joel, Denis, Françoise, Sabine ,David, Eric

L’engouement pour le ski de rando se confirme avec plus de 24 participants déclarés en
décembre ce qui a nécessité de faire deux groupes avec le renfort de Robert et Thierry pour
encadrer.
Au final, 12 skieurs partent avec moi pour la hourquette de Chermentas et 15 partent avec
Robert et Thierry pour le Soum des Salettes
Sur une boutade de Robert, pris au mot par Jean, nous décidons jeudi soir de tenter
l’expérience d’un départ en bus. Après moult mails et coups de fil pour s’assurer que tout le
monde a bien l’info, tout le monde sera au rendez vous le matin pour charger et partir à
7h00.
Le trajet en bus est pratique pour la distribution des ARVA (12 kits !) et en expliquer le
fonctionnement.
Arrivés à 9h30, les préparatifs à 12 sont un peu plus longs que prévus : collage des peaux,
composition du sac pour néophytes. A 10h30, on démarre ski au pied en bas du télésiège
pour remonter les rives de la Neste du Badet.

Malgré les apparences, ce n’est pas du ski alpin !

L’itinéraire est à l’ombre en long faux plat et permet de se familiariser avec la progression à
ski sur une neige assez dure.
Nous profitons du beau temps pour apprécier le pic de Campbiel, le Lenquo di Capo et le
soum des Salettes, destination du groupe de Robert et Thierry.

En ce qui nous concerne, les premières bosses sous le lac de Badet sont l’occasion
d’apprendre à faire des conversions ; la pente est faible mais les couteaux sont sécurisants.

Arrivée au lac du Badet

La pente se redresse après le lac, et les choses sérieuses commencent : il est déjà 12h30 et
on est à 2160 m (340m en 2h mais longue distance).

En route vers la Hourquette, neige croutée
Après deux coutes glissades, qui se terminent bien, je demande de monter en binôme pour
sécuriser les conversions des plus hésitants et je ferme la marche.
La pente finit par s’adoucir mais le groupe de tête est déjà en train de redescendre il est
14h30. Je fais un rapide aller retour à la Hourquette, pendant que les derniers enlèvent les
peaux et récupèrent un peu.
Côté vallée de la Gélà, pic de l’aiguillette c’est peu enneigé, on voit même le sentier d’été qui
va à Port-Vieux ; la neige tombée lundi a été lessivée par les pluies, et les chutes du
vendredi ont été soufflées ; il n’y a pas d’accumulation.

Vallée de la Géla depuis la Hourquette, au fond le col de Port Vieux peu enneigé
La descente est laborieuse alternant quelques rares zones de neige tassée, agréable à
skier, avec de très nombreuses zones gelées que les carres ne cassent pas. Du coup, on
sollicite les cuisses pour déraper comme on peut : heureusement que tout le monde se
débrouille bien en ski et que ce n’est pas pentu.
Dans la vallée nous retrouvons le groupe de Robert et Thierry dont certains ont plaies et
bosses suite à des chutes sur la neige dure, encore en train de descendre.
Finalement le déjeuner se fera au bus à 16h30, pour un départ à 17h30 quand le deuxième
groupe nous rejoint.
Belle sortie dans un cadre agréable, un peu rude en initiation au vu des conditions de neige
dure. Le retour en bus est apprécié car tout le monde est un peu fatigué par la journée.
A reconduire, sans oublier les crampons, pour les prochaines fois.

Côté groupe 2, la destination a été le Lenquo di Capo par le port de Campbiel : beaux
paysages mais neige dure également. Merci à David pour les photos qui suivent qui donnent
l’ambiance de la course.

