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En arrivant vers le lac de Gaube

Vignemale: Raid 2017
J1: Pont d’Espagne –Baysselance et petit Vignemale
Départ du TOAC à 5h30 à destination de Cauterets-Pont d’Espagne
La météo est favorable jusqu’au samedi matin donc le plan est de monter au refuge
de Baysselance pour tenter le Vignemale le lendemain. Nous sommes prêts skis sur
le sac à 8h30 et portons les skis pendant 1h30 pour chausser au dessus du lac de
Gaube, un peu avant la cascade d’Esplumouse. Gros contraste avec les souvenirs
que j’avais gardés du raid en mai 2013.
Nous arrivons aux Oulettes vers 13h00, le temps de confirmer pour samedi soir, ce
qui n’est pas évident car le refuge est quasi-complet, avec les montagnards espagnoles en « semana sancta ». Nous aurons suite à un désistement, de vraies
places. Ouf ! nous pouvons après une longue pause repas repartir sereins vers la
Hourquette d’Ossoue en passant au pied de la voie des séracs.
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La montée à Baysselance
Malgré l’heure tardive, la pente du
petit Vignemale tente une partie du
groupe. Jonathan préfère garder
ses forces pour le lendemain et
garde les sacs à la Hourquette ;
j’essaie péniblement de suivre les
deux locomotives, Nicolas et Olivier
qui montent avec un bon rythme.
Nous sommes au sommet à 17h00
et apercevons deux skieurs qui
montent sur le glacier. La descente
n’est pas à la hauteur de nos attentes car la pente est pleine de

C’est toujours mieux et plus fiable
que le réchaud « canette » à alcool
Nous serons finalement une dizaine d’un randonneur adepte de l’ultra
léger qui cherche à griller des sauà Baysselance pour 20 places,
cisses. Une odeur d’éthanol et de
donc tout à fait correct. Nous pasgrillade emplit le refuge.
sons une bonne partie du repas à
Cela aura au moins permis d’allufaire fondre de la neige et inaugurons le nouveau « jet boil » de Nico. mer le poêle et de faire sécher les
Il porte bien son nom ce réchaud, il affaires pour un groupe d’Espagnols fourbus qui est arrivé en diébouillante tout sur son passage
même les mains de l’utilisateur im- rect de Bujajuelo (Boucharo).
prudent qui n’a pas surveillé l’ébullition.
traces à moitié regelées.

Peu de temps après avoir chaussé, aperçu sur l’objectif de la journée: Petit Vignemale à gauche

Temoignages
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J2 « Summit day » pour la Pique Longue 3298 m
Comme prévu, le ciel est dégagé le matin,
avec un léger voile d’altitude.

Col de Pierrefitte

Départ skis aux pieds à 7h00, on se
laisse glisser jusqu’à la banquette du
sentier d’été en partie déneigé puis
chaussons les crampons pour la traversée sous les falaises du Petit Vignemale .
Nous finissons à skis quand la pente
s’adoucit sur le glacier le long du Montferrat, jusqu’au pied de la Pique Longue.
Nous sommes les premiers hormis les
deux randonneurs aperçus la veille qui
ont planté la tente sur le glacier d’Ossoue.

La montée au sommet se fait en crampons, nous serons au sommet à 10 h00
et le temps est déjà en train de changer.
On ne s’éternise pas, mais on décide d’aller voir les grottes de Russel et le col de
Cerbillona avant le retour, histoire de
fixer l’option du lendemain (grand tour
par le col de Letrero ou petit tour par le
col d’Aratille), au vu de l’enneigement et
de la météo ce sera le petit tour. Bye bye
le pico de las Neveras, ce sera pour une
autre fois.
Crête de la Pique Longue
Traversée sous le Petit Vignemale

La descente du col de Cerbillona ainsi que tout le glacier
se fait sur une neige juste transformée comme il faut,
bonne moquette de printemps et nous permet de bien
s’amuser dans la pente finale. Nous rejoignons le sentier d’été puis Baysselance vers 13h00 pour une pause
repas bien méritée.
Un groupe imposant de skieurs descend du Petit Vignemale et s’installe au refuge. Nous avons bien fait de venir la veille car le refuge sera plein pour ce soir.
Il nous reste à remonter à la Hourquette d’Ossoue, puis
à descendre sur le Oulettes, Nous ne trainons pas trop
car la mer de nuages est en train de remonter les vallées.
A mi-descente de la hourquette, nous sommes enveloppés dans la masse nuageuse, la neige est hyperlourde
et on ne voit pas à 5m , juste assez pour les virages et
repérer les multiples traces vers les Oulettes.
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Sur le glacier d’Ossoue

Les grottes de Russel

Arrivées aux Oulettes

Le refuge est archi-plein , hyper bruyant ce qui permet
de jouer de la guitare sans risquer d’entendre les
fausses notes. La bière de 50 cl est la bienvenue, il n’y
aura plus de montée aujourd’hui.
Malgré la saturation, il y a de la place à table et les dortoirs sont confortables, nous sommes dans la « fosse » à
froid sous le sas, ce qui va très bien. De toute façon, la
vue sur le Vignemale est bouchée.
La prévision donnée pendant le repas par le gardien est
rassurante pour le lendemain, avec un regel nocturne
Montée
au col
du Lion
en milieu de nuit, de bonne augure
pour
l’étape.

Ar

Salon de la montagne, non, semana sancta
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J3 : Liaison vers Wallon par les cols Mulets/Aratille et pic Alphonse Meillon au passage
Nous quittons le refuge à 7h00
bien réglés, le paysage sur la face
nord au lever de soleil est toujours un émerveillement de couleurs .
Nous montons en couteaux puis
crampons au col des Mulets en
raisons d’anciennes coulées qui
rendent les conversions désagréables et moyennement sûres.
Le début de la descente est en
crampons également car compte
tenu de l’exposition ouest, la
pente est gelée. Nous sommes
vites en bas et partons à skis
vers le col d’Aratille où le soleil
nous a rejoint.
La montée au col d’Aratille est une formalité, la descente aussi même si la neige
n’a pas encore transfomé. Au dessus du
lac d’Aratille, le recoupement des topos
et de la carte IGN, nous permet de trouvet le goulet de montée au pic Alphonse
Meillon, réputé pour le panorama et la
descente à skis.
Rituel habituel, couteaux puis crampons
quand la pente se redresse trop, skis sur
le sac en espérant profiter de la descente.
Malgré l’heure avancée nous avons une
neige dure jusqu'au sommet étroit, où
nous profitons d’une vue à 360° du pic
de Midi de Bigorre au Balaitous et bien
sûr le Vignemale, Clot de la Hount, Cerbillona.
Descente prudente jusqu’aux skis, pause
déjeuner pour temporiser et profiter
d’une descente sur une crème juste fondante, parfaite pour le fun et la sécurité.
Nous sommes rapidement au grand lac
d’Aratillle puis cheminons au jugé rive
gauche vers le refuge Wallon.
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Repos au refuge Wallon
Après avoir contourné des cascades, porté les skis
dans la forêt, passé sous des arbres et traversé le torrent, nous arrivons à la grande bâtisse du refuge Wallon, où la fréquentation est bien moindre qu’aux Oulettes.
Les températures estivales et la clarté de l’eau invitent
les plus téméraires à la baignade : bravo Nico !

Victoire !

Montée au col du Lion

Comme c’est un refuge facilement accessible
aux familles, il y a pléthore de jeux de société
et nous partageons la soirée avec 2 raquettistes sur un jeu de construction de civilisation
(7 wonders). Les débutants se distinguent avec
Nico premier, un point devant les 2 ex-aequo
Olivier et Jonathan. Time out vers 22h30
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J4 : Aller-retour au Pic de Cambalès et portage jusqu’au pont d’Espagne
.

Le rythme est bien pris : lever 5h45,
préparatifs, petit-déjeuner et 7h00
nous attaquons la course vers le col
de Cambalès en privilégiant la rive
droite du gave pour profiter d’un
meilleur enneigement (cf topo) . Les
pentes sont douces jusqu’au lac
d’Opale, puis un petit mur plein de
coulées gelées nous donne du fil à
retordre, couteaux pour certains,
crampons pour d’autres nous atteignons le vallon suspendu sous le
col d’Aragon vite rejoint.

.

.

La pente finale n’est que partiellement enneigée et nous décidons de
laisser les skis et de grimper sur les
blocs de l’arête jusqu’au sommet.
Le paysage s’ouvre sur le secteur
.
Balaitous, Frondellas, Grande
Fache, Le Vignemale est toujours
visible.
Nous ne nous éternisons pas au
sommet, il faut penser au retour.
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J4 : Descente vers Wallon et Pont d’espagne
.

Timing encore idéal pour la transformation de la neige, y compris
dans le mur raide au dessus du lac
de Cambalès, ça passe bien. La
neige reste portante jusqu’à la passerelle sur le gave et nous sommes
vers 14h30 à Wallon, pour récupérer les affaires et la dernière bière.
Après le refuge, nous retrouvons
des sacs lourds avec les skis en
plus, mais le paysage à la descente
le long de la rivière est un enchantement qui n’a rien à envier aux
parcs nationaux d’outre Atlantique,
une invitation à la contemplation.
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Jean-Marc
4 jours de beau temps avec regel
nocturne contre toute attente, 4
skieurs motivés avec un bon esprit
d’entraide et d’émulation, voilà ce
qui nous a permis de faire les
étapes avec les extra ‘sommets’
tout en profitant de moments de
convivialité au refuge.
Pour un raid organisé dans le dernière semaine, en raison de l’aléa
météo, on s’en tire très bien. Cela
permet de bien clôturer la saison.
J’oublie la fatigue de la première
étape, la glissade à l’aplomb des
skis en descendant du pic Meillon et
les conversions scabreuses dans les
coulées gelées au dessus du lac de
Cambalès, pour ne garder que les
meilleurs souvenirs.
Un grand merci à tous et à bientôt
pour une prochaine sortie en montagne.
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Nicolas
"Départ matinal mais avec plein de
bonne humeur pour ce raid de 4
jours autours du Vignemale.
Arrivés au pont d'espagne avec
un temps ensoleillé nous voilà partis
pour le refuge des Oulettes pour le
pic-nic de midi et une petite bière
(pas le droit de prendre plus, il reste
encore à monter !! lol)
En petite forme le 1er jour on arrive
tant bien que mal au petit Vignemale
et on redescend au refuge non gardé
de Baysselance où on fait fondre de
la neige pour l'eau, une première pour
moi ! :-)
Les autres jours se suivirent sous le
soleil par les sommets Pique longue,
Alphonse Meillon et Cambalès avec
un passage au refuge wallon et baignade dans la rivière, trop chaud !!
Un très bon raid sans incident plein
de joie et de bon humeur, vivement la
saison prochaine :-)

Olivier
Tous les ingrédients d'un beau raid
printanier:

- peu de portage au final
- belle météo, enneigement très
correct au-dessus de 2000m sur le
secteur et bon regel nocturne
- 4 jours / 4 sommets
- un peu d'adrénaline tous les jours
(et les 1000m mini de D+ quotidiens pour Nico :))
- du bon ski, de belles descentes
sur neige "crémeuse" (mention
spéciale pour Alphonse Meillon)
- et surtout convivialité, et bonne
humeur
Merci à tous et à Jean-Marc en
particulier (je remets "cent balles"
quand vous voulez)
A bientôt pour de nouvelles aventures !
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Vue sur Gavarnie depuis Baysselance: dea Astazous aux Gabietous, brèche de Roland, face nord du
Taillon, Mont Perdu
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Sommet de la Pique Longue
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Montée vers Alphonse Meillon
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Vallée du Marcadau et Grande Fache
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Pique Longue
Petit Vigne-

Hourquette
D’Ossoue

Alphonse Meillon

Cambalès

Mulets Aratille

Tracé indicatif basé sur la carte en ligne droite (pas de relevé gps sur le terrain) donc sous-estimé de 20 % donc environ 60 km /
5000 m de dénivelée

