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Samedi 21 Avril  
Pique d’Estats 

6h30, skis sur le léger sac à dos, nous traver-

sons le bois dans un rythme souple. 1750m, 

première neige, on chausse les skis, traversons 

les pentes, conversion après conversion. 

9h10, arrivés au refuge du Pinet, pause de 

10mn, le refuge est grand ouvert, clés sur la 

table. Le gardien pousse son vitrail du second 

étage. 

 

 « Vous avez réservé ? » 

 « Non, on est de passage », 

 « ça tombe bien, je dors encore…. allez à 

plus tard !! » 

Valier, Pique, quelle carte jouer..? 

L’ours du Pinet 

Une mauvaise météo est annoncée pour la jour-

née du dimanche, ce qui nous a contraints à 

annuler la sortie refuge au Valier. Pourtant, envie 

de sortir une dernière fois ce printemps, de faire 

une belle journée… mais quel choix ? 

4h30 parking du métro à Ramonville, 4 individus 

se joignent à moi pour tenter une balade à la 

journée vers la Pique d’Estats. 

Participants : Olivier, Laurent, Nicolas, Fabien, 

Fred. 

6h00 arrivée au parking de l’Artigue, plein 

phares sur un individu qui dort au pied du bâti-

ment toilettes. En reculant, j’explose le feu ar-

rière droit sur un poteau en bois  

Le refuge du Pinet dans la neige 

Une nuit à ne pas voir un poteau... 



Le sommet 
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Pique d’Estats 

Poursuivons notre progression au-dessus de la gorge, 

longue traversée jamais très aisée. Le temps se couvre, 

de gros nuages se développent sur les 3000m environ-

nants, Montcalm, Estats, Sullo. Grand virage à gauche, 

montée dans un large couloir, la pente se redresse, les 

conversions se succèdent, les vielles peaux de Nico meu-

rent au fil des mètres, mes collaborateurs d’un jour pei-

nent mais ne lâchent pas.  

2700m, le souffle se fait court, malgré l’ambiance fri-

leuse, c’est un coup de chaud sur ce plateau à l’abri des 

sommets situé sous le Montcalm. On atteint le col entre 

Montcalm et Estats. Encore quelques encouragements, 

mes collaborateurs d’un jour subissent tour à tour mais 

ne cèdent pas, ce ne sont plus les peaux qui se meurtris-

sent mais les jambes qui se durcissent. 

3143m et 6h de randonnée plus tard, sommet de l’Es-

tats, plus de 2000m de dénivelée positive, Fabien vient 

de doubler son score. Avec Nicolas, ils atteignent leur 

premier 3000. 

Photos, bises et bravos… il faut vite se mettre à l’abri du 

vent au col et casser une croute. 

 13h00, Fred, t’as déjà fini de manger, on fait 

quoi ? 

 Voyons, il est tôt, la neige est bonne, une éclaircie 

vient d’apparaitre, on descend… mais par le Riu-

fret… c’est derrière vous. 

 Euh c’est raide, mais on arrive ou ? 

 A Soulcem ! 

 Et après ? 

 On marche un peu …. Une heure ou deux ! Okay ? 

 Et si ce n’est pas bon ? 

 Ben, on remonte à skis, ya pas de soucis.  

La Croix de la Pique d’Estat habillée pour l’hiver 
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La bascule 

Vu de plus bas... 

Vu du haut 
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Tout le monde est ragaillardi et a récupéré de l’effort de la montée, 

on tente le Riufret. Ce matin-là, le plan avait consisté à laisser une 

voiture au lac de Soulcem. Seulement voilà, la mauvaise avalanche 

est descendue bien bas, au lieu-dit « Carafa », bloquant la route et 

nous obligeant à quelques 5km de marche. 

Mais pour le moment, il reste à descendre 1500m avec des pas-

sages avoisinant les 40°. Ce couloir, nous l’avions descendu à skis 

avec Domi en Avril 2008… joli souvenir, une balade extraordinaire 

que l’on ne tente pas chaque année. Un bout de corde dans le sac, 

au cas où, sur la partie basse, un rappel est toujours possible au 

niveau d’une cascade. On amorce la descente. La pente sous le col 

est raide. Le couloir est large dans sa partie supérieure, jusqu’à 

atteindre le lac de Riufret. Très bon ski dans la partie supérieure 

puis neige chauffée et lourde avant le lac. 

Par la suite, on rentre vraiment dans une gorge ou ses sont accu-

mulés des blocs de neige, heureusement pour nous tout à fait 

skiable… ce n’est pas le Tartereau et ses immondes gros mor-

ceaux. Il reste néanmoins à observer de part et d’autre, prudence 

donc aux neiges accumulées sur les versants Est. L’entonnoir se 

précise, l’accumulation de neige a comblée tout le fossé jusqu’au 

bord du lac. Avec un peu d’élan, on traverserait presque. 

Sur la bonne pente 
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14h00, Etang de Soulcem. En fait, on a du mal à traverser le 

torrent. Il nous faudra remonter 100m et aller chercher le pont 

au-dessus de la cascade. Visuel sur le barrage, mais la voiture 

c’est bien plus bas. Alors on papote, on observe le beau couloir 

descendu, on enchaine les virages goudronnés, skis sur le sac 

léger. Les pieds chauffent, les épaules tirent, les chaussures 

sont lourdes, de plus en plus lourdes. Dernier virage ? Non, on 

coupe dans le maquis. L’avalanche est là, obstruant le ruisseau, 

remontant sur plus de 3m sur l’autre versant. Et ma voiture, en-

fin…. 

16h00, belle balade. 

Soulcem 

Fabien  

En tous les cas cette sortie était vrai-

ment géniale, je me suis carrément réga-

lé :-). A refaire ! 

La sortie vue par... 

Fred 
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Portraits 
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Paysages 
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