
Sortie du 16 février 2014 : ski de randonnée 
 
Participants :  David, Damiano, Alice, Adrien,  Patricia, Olivier, Laurent, Eric, Jean-Marc 
 
Météo : nuageux, pas de vent, averses de neige 
 
Nivo : BRA 2, ancienne neige stabilisée sous 2200 m par la pluie  et 10 cm tombée la veille ; 
secteur nord – est à surveiller suite à la semaine de fort vent 
 
Encore un changement au programme de cet hiver qui ressemble plus à un printemps pourri, la 
sortie cabane à Airoto est remplacée par une boucle depuis Bourg d’Oue il. Le secteur est assez 
bien enneigé et offre de nombreuses possibilités de versants. 
 
Partis à peine plus tard que prévu suite à un  oubli de peaux au parking du TOAC, nous 
prenons David à Muret et roulons sous une pluie battante jusqu’à Luchon. La température 
baisse à peine et fort heureusement c’est de la neige à l’arrivée à Bourg d’Oueil (1340m).  
 

 
Sur la route forestière  
 
La montée au col de Pierrefitte  (1855m) se fait tranquillement ; nous traversons le cône 
d’avalanche sous la crête de Techouère avant de passer le col très corniché dont  une grande 
partie est effondrée.  
 



 

 
Eric, Damiano, Alice, David,Patricia, Adrien, Olivier, Laurent au col de Pierrefitte  
 
 
La visibilité est moyenne mais suffisante pour essayer la combe « magique » qui descend 
depuis le col vers la cabane d’Artigue Longue : le démarrage entre les rhodos et les arbustes 
est un peu scabreux puis on se retrouve dans une combe bien enneigée mais un peu lourde à 
skier. 
 



 
Eric avant de basculer dans la combe  
 



 
Olivier sortant de la forêt 
 
 
Pause déjeuner devant la cabane 300m plus bas écourtée par une averse de neige  :  nous 
reprenons la montée vers le lac de Bareilles au jugé sur la rive gauche, en suivant globalement 
les ruisseaux qui descendent du lac et en contournant les bosquets de sapins bien chargés. 



  
En chemin vers le lac de Bareilles 
 
Depuis les hauteurs du lac on devine le col orienté Est entre le Jambet et le Montious à l’ouest, 
trop loin vu l’heure et la météo. 
 



 
Cheminement au dessus du Lac de Bareilles  
 
 
On se reconfigure donc sur le col du Lion facilement atteint  par des pentes moyennes 
exposées ouest assez saines.  
 



 
Traversée avant le col du Lion  
 
La sortie au col à peine corniché se fait sans problème : nous croisons  un groupe de skieurs 
qui remonte au col depuis la piste de Balencous. La neige semble bonne et la visibilité est 
correcte, nous en profitons pour faire une bonne descente sur l’épaule du pic du Lion jusqu’à la 
jonction avec l’itinéraire qui monte au col du Louron au-dessus de la piste.  
 
 
 



 
Arrivés au dessus de la piste de Balencous  



La montée est assez tranquille par des pentes faciles exposées sud. La neige est portante et 
nous sommes au col du Louron vers 16h00 : la visibilité côté Bourg d’Oueil est quasi nulle :  
impossible d’enchainer les virages correctement, dommage car la neige sous le col côté nord 
était restée assez légère. La visibilité s’améliore au fil de la descente, et nous poursuivons rive 
droite du torrent avant de la traversée pour rejoindre la piste : manque de chance dans un 
ressaut de terrain, la fixation du ski d’Eric s’arrache.  
 

 
Descente dans les bois, au fond le ressaut fatal 
 
 
Il reste encore 300m à descendre.  
 
 



 
Descente héroïque d’Eric après la casse de la fixation  
 
 La route forestière n’est plus très loin et nous arrivons aux voitures à 17h30.  
 
Belle boucle variée, malgré une météo défavorable, peu propice à la contemplation du 
panorama. 



 
Itinéraire reconstitué à partir des morceaux de traces gps : 11km/1400m 
 
 
A la prochaine 
Jean-Marc  
 


