
Sortie du 2 février 2014 : ski de randonnée 
Participants : Vincent C, Vincent L, Julien, Edouard, Fred et Anne Laure, Alex et Karine, 
Antoine, Patrick, Joël, Sylvie, Jean-Marc 
 
Météo : nuageux, vent moyen 
Niveau : BRA 3, ancienne neige stabilisée sous 2200 m par la pluie, et 20 cm tombée la veille ; 
secteur nord – sud est à surveiller. 
 
Nous sommes nombreux pour cette une sortie, mais heureusement Sylvie s’est proposé la 
veille pour venir et co-encadrer ce qui permet de faire cette sortie dans de bonnes conditions. 
 
Le rendez vous était à 6h40 mais j’étais resté machinalement sur 6h30 bien surpris de voir les 
grilles du TOAC fermées : on se regroupe petit à petit sur le parking d’en face avant l’ouverture.  
Chargement rapide dans 3 voitures après distribution des ARVAs que j’avais pris en avance. 
 
La vallée de Vicdessos est bien poudrée et il faudra les chaines pour accéder au petit parking à 
1300 m improvisé le long de la route. Quelques groupes sont déjà partis. Le temps de 
s’équiper, le départ a lieu à 10h. Nous coupons quelques lacets pour rejoindre le port de L’Hers 
à 1517m : la visibilité est médiocre et le vent nous cingle le visage ; ça promet. 
 

 
 
Nous partons plein Sud le long des clôtures pour s’abriter dans la forêt protégée du vent par 
l’éperon qui descend du sommet.  
 



 
Départ dans la forêt 
 



 
L’hiver comme on l’aime 
 
 Il nous faut d’après le topo contourner un point côté 1632m : en sortant de la forêt, il y a une 
corniche imposante qui peut se contourner : je pars explorer le passage ; après quelques 
conversions raides et une traversée à pied je suis sur l’éperon.  



 
Corniche à la sortie de la forêt 
 
Sylvie part explorer un peu plus bas pour contourner la corniche  ce qui sera la bonne option vu 
la taille du groupe. On se retrouve dans un petit vallon orienté nord-nord est bien enneigé que 
nous suivons jusqu’à un col. Nous croisons un groupe qui redescend.  
 
 
 
Nous montons sur la gauche du col pour éviter de passer sous les corniches en s’espaçant 
dans la traversée finale. 
 



 
Montée au col  
 
Le sommet est dans les nuages. Nous montons un peu avant de s’engager dans la grande 
traversée sur le flanc ouest qui à ma grande surprise semble bien enneigé : je profite d’un léger 
replat pour mettre les couteaux car la pente se redresse, les rhodos affleurent par endroit. 
Effectivement, 100 m plus loin, il y a des plaques de glace dégarnies. Nous nous regroupons au 
pied d’un petit talweg, le dos au vent, pendant que Sylvie aide les derniers. La pente s’adoucit 
et nous suivons une vague orientation sud alternant les conversions aux limites de visibilité pour 
finalement déboucher au sommet bien reconnaissable à son message en hommage aux 
résistants. 



 
 



 
Arrivée du groupe au sommet 
 
 
On ne traîne pas pour passer en mode descente et se laisser descendre plein nord jusqu’au 
talweg. La visibilité s’améliore pour la grande traversée jusqu’au col. Nous prendrons les 
mêmes  précautions d’espacement qu’à l’aller pour ce passage avant une pause casse-croute 
bien méritée (il est 14h00), mais de courte durée car il fait assez froid. 
 



 
Pause déjeuner 
 
Puis, en dessert, une superbe et trop courte descente dans la poudreuse à travers les sapins 
au-dessus de l’étang de l’Hers nous fait rejoindre les pistes, le col avant  la descente avec  en 
prime sous le port de l’Hers, un saut de corniche sans gravité pour le serre file  ! Arrivés aux 
voitures à 16h00, petite recherche d’ARVA avant le départ et le pot à V icdessos. 
 
Sortie moyenne niveau 2.1 d’après le topo, mais qui cache bien son jeu, surtout dans les 
conditions de ce weekend. 
Félicitations à tous les participants pour avoir enduré les éléments sans râler jusqu’au sommet.  
 
Jean-Marc 
 


