Sortie raquettes
Au Cap de la Lit
Le 24 Janvier 2015

Une bien belle journée en raquettes
dans le Luchonnais

C’est parti pour le Cap de la Lit...

SLAT
C O M MI S S I O N Mo n t a gn e

Au départ de Cirès non loin
de la station de Bourg
d’Oueil, raquetteurs et randonneurs à ski ont le même
sommet pour objectif... le
Cap de la lit.
Nous prenons pourtant des
départs légèrement différents en ayant chaussé d’entrée non loin des voitures.
Dès les premiers mètres
de notre ascension 300m
plus à l’Ouest il est évident
que seules les raquettes
peuvent passer par là
compte-tenu du faible enneigement par endroit, le
chemin étant couvert par
des arbres et farci de cailloux… les raquettes passent partout.
Nous rejoignons plus haut le groupe de
skieurs pour cheminer ensemble sur environ un kilomètre.
Là se mêlent les traces lisses, rectilignes
des skis et celles des raquettes plus
brouillon faisant penser au passage de
marcassins, peut-être même de sangliers.
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Nos chemins se séparent... nous partons au Sud-Est en
direction de la cabane de Cirès où nous
ferons une petite halte afin de se réhydrater et grignoter un
bout. Nous sommes
alors sortis de la forêt, en admiration
devant toute cette
neige poudreuse fraichement tombée et
sous un ciel parfaitement bleu à ce moment là.
Nous repartons sur la croupe à l’Est pour rejoindre l’arête menant à Honteyde (1912m) pour ensuite continuer
de bosses en bosses vers le Cap de la Lit en direction du Nord-Ouest. La neige poudreuse est parfois bien profonde (entre 40 et 60 cm par endroit), Philippe et Guillaume offrent leur service pour relayer Thierry à la réalisation de la trace.
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En cours de route sur la croupe nous profitons des derniers instants de ciel bleu, car les nuages ont gagné du
terrain. C’est alors que nuages insistants et restes de ciel bleu mêlés nous offrent de beaux contrastes. Nous
prenons le temps de faire une petite photo de notre groupe en souvenir.

Nous nous prêtons également un instant à la
désignation de quelques sommets du fond de
Haute-Garonne. Notre regard se porte également sur la vallée du lac d’Oô, le refuge du
Portillon, la station de Peyragudes, et même
plus loin jusqu’à L’Aneto et la Maladetta…
Wouaouhhh quel panorama !!!!
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Allez dernière bosse, nous retrouvons les skieurs en pleine pause déjeuner au sommet du Cap de la Lit
(1970m), sous un petit vent d’Ouest et un temps bien changé. Nous décidons de nous mettre un peu plus à
l’abri pour manger et entamons donc le chemin du retour dans la combe à l’Est pour nous poser une centaine
de mètres plus bas.

Après avoir mangé, nous repartons pour profiter d’une belle descente en poudreuse rendant plaisante notre
progression mêlée de chutes parfois pour certains ou certaines, dans une parfaite légèreté sur ce manteau
bien accueillant, mais aussi de glissades contrôlées.
Nous revenons à la piste du kilomètre que nous avons partagé avec les skieurs à l’aller. La descente se fait
tranquillement sur le même tracé pour regagner les voitures.
Et voilà, une bien belle journée s’achève alors sous quelques flocons timides, des images plein la têtes. Il nous
faut alors regagner la civilisation… vivement la prochaine sortie !!!!
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Profil et tracé...
Une distance parcourue de 9 km et un dénivelé cumulé de 800m

La preuve qu’on a eu grand bleu…
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La sortie vue par...
Fabien

Guillaume

Heu franchement Thierry, Romain... votre station est nulle!

Après une première sortie à ski en
début d'année, on enchaine les
premières pour découvrir cette fois
les raquettes... En forêt c'est sans
appel, on passe partout sans se
soucier de la qualité de la neige !
Une fois passé les derniers sapins,
on retrouve toujours le même plaisir d'une vue grande ouverte depuis un petit coin au calme. Le
soleil est de la partie et ascension
vers la crête révèle un panorama
fantastique, du Cagire aux 3000
Luchonais.

D'abord la cabane à forfaits est
introuvable!
Ensuite les remontées mécaniques
très peu nombreuses nous ont
obligé à monter à pied.
En haut je cherche toujours le resto d'altitude pour faire admirer mes
beaux vêtements tout neufs.
D'accord le point de vue est admirable mais ils auraient pu faire un
effort sur le balisage des pistes.
Je ne sais même pas quelle couleur j'ai descendu, c'est déstabilisant...
Sinon c'était super ;)

Un dernier effort pour atteindre le
sommet prévu et nous y retrouvons les skieurs qui cassent la
croute. Les raquetteurs frileux (ou
malins !) préfèreront descendre
quelques mètres pour manger à
l'abri du vent.
La descente se révèle être un vrai
régal, on s'enfonce avec douceur à
chaque pas dans un manteau neigeux bien épais et léger. Malheureusement, comme en ski ce plaisir est toujours trop bref !

En tout cas pour une première
c'est une réussite, on remet ça
bientôt ?!? ;-)

