
Sortie du 11-12 janvier 2013 : ski de randonnée 
Participants : Louis, Laurent, Jean-Marc 
 
La sortie était initialement prévue aux Bésines mais les conditions de fort vent sur le Capcir et 
les températures printanières ont eu raison de la neige sur une bonne partie de l’itinéraire 
depuis la coume d’En Garcie et le secteur Merens-Fontargente est en neige pourrie. Le choix 
se porte sur un versant sud pour bénéficier d’une neige transformée  en espérant un bon regel 
nocturne; nous partons donc samedi matin sur le secteur d’Aulon au pied de l’Arbizon avec le 
matériel de bivouac. 
 
Aux granges de Lurgues, le temps est couvert mais il ne fait pas froid. 
Il y a déjà plusieurs groupes de skieurs au parking quand nous arrivons. Le sentier est déneigé 
(30’ de portage) jusqu’au goulet au pied du pic Mail : les avalanches de fonte sont déjà parties, 
donc pas de souci de ce côté-là : nous préférons monter avec les couteaux afin d’éviter une 
glissade dans le torrent en cas de conversion hasardeuse.  
 

 
Passage sous les pentes du Mail et Arbizon 
 
La cabane d’Auloueilh est en vue ; nous y laissons quelques affaires avant de partir vers le 
Portarras vers 11h00.  



 
Cabane d’Auloueilh 1850m 
 
La montée se fait tranquillement en suivant le torrent par un cheminement de petits vallons et 
plateaux. La neige reste dure par le manque de soleil mais l’accroche est bonne. Nous profitons 
de la course pour repérer les alternatives pour le lendemain : col de Jetas pour passer versant 
Saint-Lary pour rejoindre l’Oule, col du Bastan d’Aulon trop raide dans les conditions de neige 
actuelles ; arrivés au pied du pic Prada, alors que les premiers groupe redescendent, je vois 
débouler un ski dans la pente qui finira heureusement sa course dans une zone dégarnie. 



 
Sommet du Prada, en arrière-plan l’Arbizon 
 
 Nous sommes au sommet vers 13h30 : malgré les nuages d’altitude la visibilité est correcte sur 
un large secteur : au Sud le Pic du Midi, les 4 thermes et le vallon de Caderolles (refuge 
Campana), à l’Ouest le Néouvielle le Pic Long, le Campbiel. Nous passons en crampons pour 
poursuivre la crête débonnaire jusqu’au Portarras d’où on domine les lacs du Bastanet ; l’accès 
au col est un peu scabreux ce qui écarte cette possibilité de retour pour le lendemain.  
Les premiers virages sur la face est du Portarras se font dans une neige croutée qui casse 
aléatoirement ; c’est pas du grand ski mais ça passe ; il est presque 16h00.  La neige 
s’améliore plus bas sur les orientations sud au point de permettre une bonne glisse jusqu’à la 
cabane, toujours à l’ombre. 
 
Comme il n’est pas trop tard nous remontons l’autre itinéraire de descente pour aller chercher 
un peu de bois et repérer la descente depuis le « couloir du Cetiou ». Nous n’apercevrons que 
la ligne de crête  entre le Cetiou et le Prada:  
 
 



 
Coupe de sapin et remorquage 



 
 
 En redescendant, nous arrivons à casser un sapin mort, et à le tracter en descente jusqu’à la 
cabane où Louis nous fera une magnifique flambée jusqu’à 9h00 remontant la température à 
13°C. La cabane est assez spacieuse avec 2 bat-flancs en bois et une grande table. Après une 
bonne nuit réparatrice nous émergeons à 7h00, le ciel est dégagé. 
 



 
Lever de soleil sur le Pichaleye  
 
Nous partons vers 8h30 en direction du Prada (bis répétita) avec l’idée de suivre la crête vue la 
veille et envisager l’alternative de descente. Dès 9h00, nous sommes au soleil, le paysage est 
beaucoup moins austère que la veille : Arrivés à 11h00 au sommet, nous avons un panorama à 
360° au dessus de la grisaille qui stagne sur les plaines : nous faisons l’aller retour jusqu’au 
Cetiou par la longue crête ; la descente n’est pas idéale sur ce versant car cela manque de 
neige. 
 
 
 



 
Sommet du Cétiou ; retour des « tuniques bleues »  
 

 
De g à d sur la crête : 1er plan pic du Bastan d’Aulon, Portarras, Prada, et arête du Cetiou  
 
 
 



 
Arête débonnaire Cetiou-Prada-Portarras 
 
Nous attendons 12h00 et l’arrivée des autres groupes pour descendre dans la face Sud du 
Prada sur une très bonne neige qui fond juste en surface, ce qui nous permet d’être à la cabane 
à 13h00. 
Le temps de récupérer les affaires et de descendre le petit goulet (acrobatique car encore en 
neige dure et plein de traces)  nous sommes aux voitures à 14h00 : conditions très différentes 
de la veille. Il ne fallait pas descendre beaucoup plus tard (iso 0° à 2800 m) 
 



 
13h30 Retour sur le sentier : conditions quasi-estivales 
 
 
Très bonne première sortie 2014, ambiance et glisse au programme avant les chutes de neige 
attendues cette semaine. 
 
Jean-Marc 
 


