Bourg d’Oueil: un, dos, tres
Tour du Lion par les 3 cols
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18/01/2015

Enfin des conditions hivernales
Après pas mal d’options envisagées
pour la sortie, je choisis vendredi soir
d’aller à Bourg d’Oueil : il a neigé suffisamment pour envisager un départ
Nord à 1400m, sans aller trop loin
(dégradation météo annoncée l’aprèsmidi), ni trop haut (BRA 3 avec plaques
au dessus de 2100m, confirmé par les
quelques CR sur camp to camp.

François, Nicolas, Guillaume, Charles,
Antoine, Antoine, Olivier, Yoan, Jonathan, Vincent, Alice, Pierre, Damiano
L’accès routier est bien dégagé jusqu’à
la petite station qui n’ouvre pas encore
ses pistes.

Visiblement, d’autres membres du SLAT
ont eu la même idée (Thomas et
Nous voilà répartis dans 3 voitures pour Adrien).
14 skieurs (cf photo de g à d) :

Départ Bourg d’Oueil
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La montée au col de Pierrefitte
9h00 : Nous chaussons
dès la voiture et remontons
tranquillement les pentes
bien enneigées vers le col
de Pierrefitte :
les arbres ploient sous la
récente couche et la montagne a repris son aspect
hivernal. Enfin !

Bourg d’Oueil: un, dos, tres
Tour du Lion par les 3 cols

Année 2014, n° Hors série

Page 3

Vallée d’Oueil depuis la crête de la Hourque de la Fousserette

Col de Pierrefitte

La sortie au col est un peu ventée et le
versant ouest semble un peu dégarni :
nous poursuivons donc entre la crête
et les rhodos du versant ouest jusqu’au
col au pied de la Hourque de la Fousserette.
Alternance neige dure, accumulations
dans les faibles variations de relief
avec de bons gobelets dessous. Malgré
un ciel chargé, la vue s’étend des
plaines aux « 3000 » du Luchonnais.

Première descente: expo ouest

La combe est bien enneigée, on s’espace et les virages s’enchainent jusqu’au bosquet d’arbres sous le lac de
Bareilles dans une poudreuse facile à
skier. Courte mais bonne gavade !
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La montée au col du Lion
Lac de Bareilles, col du Jambet
Juste le temps de remettre les
peaux pour remonter audessus du lac pour la pause
déjeuner, à l’abri du vent avec
une vue imprenable sur la
montée au col du Jambet
(non tracée)
Ce sera pour une autre fois,
nous montons vers le col du
Lion en suivant plus ou moins
la trace d’un groupe de deux
skieurs. Le versant nord est
moins chargé, et il n’y a pas
de corniche au col, c’est tout
bon.
.

Montée au col du Lion
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Descente vers la piste de Balencous : et de 2 !

Passage en configuration descente
plein sud, encore de la poudreuse
froide sur 200m de dénivelée,
après c’est plus acrobatique mais
ça vaut le coup.: (cf photo de droite
descente à la limite de la neige).
Vue un peu surréaliste du pic du
Midi accroché dans la brume et effacé par l’Arbizon bien éclairé.
Il faut évidemment remonter ce
qu’on vient de descendre, cette fois
vers le col du Lion, skié dans tous
les sens. La colonne s’étire mais
chacun trouve son rythme et globalement 1h après tout le monde est
au col pour le retour.
.

Montée au col du Lion
L’Arbizon et le Pic du Midi
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Col du Louron : retour Bourg d’Oueil et de 3 !
Descente directe vers la cabane « pistache », puis
rive gauche à la limite des arbres le plus longtemps
possible avant de finir en boarder cross sur le GR.
Certains tentent et réussissent le saut des écoulements d’eau sur la piste avant le moulin.
A 16h30 nous sommes aux voitures : après un dernier exercice de DVA au pied des pistes, où on se
rend compte que les pylônes perturbent les détecteurs nous partons à Luchon pour le verre de l’amitié et le debriefing.
Merci à Olivier, Antoine, Damiano qui ont fait serrefile en montée ou descente et m’ont épargné de
compter toute la journée.
Merci à tous pour la bonne ambiance et bravo pour
l’enchainement des trois cols !
.

Montée au col du Lion
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La sortie vue par...

Nicolas
3ème sortie avec le slat montagne
et c'est sûr, pas la dernière !
Nous voilà le matin du dimanche
18/01 et 14 personnes se rejoignent au TOAC pour une journée de
ski de rando
14 personnes dont 1 seul guide,
Jean-marc, très courageux.
Et tout ce petit monde avec les skis,
sacs et autres, rentre dans seulement 3 voitures, le must au niveau
covoiturage, la journée commence
très bien.
Nous voilà à Bourg-d'Oueil et après
s'être préparé, fait une cinquantaine
de mètres à pied c'est parti, on
chausse les skis, ça change des 1h
de marche à pied du week-end précédent !
On part sur un bon rythme et tout de
suite ça monte.
Même pas 30mn après être partis
on arrive sur une zone dégagé où il y
a de la poudreuse qui ne demande
qu'à se faire "caresser" (si vous
voyez ce que je veux dire), ça me
donne une forte envie de descendre
et promet pour le restant de journée.

On continue à monter, passer
quelques passages difficiles ou il
faut enjamber des barbelés et tout
ce petit monde grimpe à son rythme
Nous voici en haut du 1er col, petite
pause et nous voilà repartis pour
aller un peu plus haut.
Arrivé en haut il ne fait pas chaud du
tout, on se dépêche de dépoter et
c'est parti pour de la descente, trop
bonne la neige, un vrai plaisir.
Après on remonte, on redescend, on
remonte pour la 3ème fois pour faire
la descente finale.
En oubliant l'herbe et les quelques
cailloux par endroit cette journée
était un vrai bonheur, de la très
bonne neige et suite aux prévisions on a même eu beaucoup de
chance avec le temps
Désolé je ne pourrais vous dire
par là où nous sommes passés, je
sais juste que c'était autour du pic
du Lion.
Un grand merci à J-marc et à
toute l'équipe qui a su être autonome.

Vincent
Très belle sortie et surtout excellent
choix de destination compte tenu des
prévisions incertaines sur l’ensemble
du massif.
En plus d’un enneigement frais et assez épais, nous avons pu découvrir
des panoramas magnifiques, en contraste et en couleur, à chaque passage de cols et sommet (et oui, il a
fallu remonter 3 fois, mais les points
de vue, il faut les mériter ;
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Charles
Cette sortie ski de rando était vraiment sympa et merci pour ces
quelques explications techniques
sur le choix du parcours et les types
de neige rencontrés!! Alors j'ai
quand même une remarque!
Puisque j'ai du acheter un piolet je
suis un peu déçu de ne pas l'avoir
utilisé :

Guillaume
"Une 3e sortie qui permet de mettre
en application les leçons retenues.
Ca commence déjà la veille de la
sortie en prenant le soin de faire
sécher les peaux pour éviter les
grosses bottes de neige sous les
skis ! Un début d'ascension un peu
acrobatique pour sortir de la forêt et
la montée vers le premier col permet
de se chauffer. Nous croisons
d'autres groupes de randonneurs
avec des membres du SLAT, à croire
que tout le monde s'est passé le
mot :)
La trace le long de Téchouède permet de découvrir les effets du vent
sur la neige fraiche: on passe d'une
belle poudre agréable à une couche
fine et glacée.

Au bout de la crête, le plaisir du magnifique panorama est à peine gâché par le vent glacial. Une belle
combe se dévoile vers l'Ouest, vierge
de toute traces: la première descente promet d'être excellente !
C'est l'occasion de tester les conseils proférés par Fred la veille aux
néophytes du ski hors-pistes. Le
résultat est sans appel: une descente bien fluide, pas de gamelles et
un vrai moment de pur plaisir !
Nous recollons les peaux pour trouver un petit coin en surplomb du lac
de Bareilles pour casser la croute.
Après un pique-nique agrémenté
d'un petit pastaga parfaitement dosé par Nicolas, l’ascension se poursuit vers le col du Lion. Là encore, la
descente devant nous s'annonce
magnifique vu la qualité de la neige.
C'est bien le cas sur les 200 premiers mètres de déniv, mais exposition SO oblige, à 1800m les choses
se compliquent.

Sur la dernière montée le groupe
s'étiole un peu (déjà 1000m de D+
dans les pattes !), mais tout le
monde se regroupe finalement assez vite au dernier col pour la dernière descente. Un petit passage en
mode "border cross", quelques franchissements acrobatiques de ruisseaux et nous voilà de retour.
Une petite bière fraiche à Luchon
permet de partager de bien conclure
cette belle journée !"
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Trace linéarisée (sans conversion ni virage) sur Mapsource donc sous-estimant la distance de 20-30% : 1300m /14km

