Compte rendu de sortie : Ski de Rando 25/02/2017 Portarras / Prada
Sortants : Nicolas, Fabien, Eric, Franc, Vincent, Jean-Marc
Le week-end de recyclage étant annulé faute de participants, les conditions météos motivent pour
skier les pentes sud du secteur d’Aulon : Portarras-Prada. La sortie se remplit une demi-journée
après l’avoir proposée, nous serons donc 6.
Nicolas retrouve ses anciens skis, ainsi que moi pour les skis et les chaussures suite aux accrocs et
casses diverses pendant le raid dans les PO.
Départ 6h00 pile du TOAC après avoir récupéré les kits DVA. Plusieurs groupe se préparent sur le
parking des granges de Lurgues, il n‘est pourtant que 8h00. Petit portage de 30’ jusqu’au goulet sous
le pic det Mail entre coupé d’une tentative à ski.

Départ du goulet sous le pic det Mail

En choisissant bien, l’orientation de la pente et en suivant la trace en devers cela passe sans
couteaux. La cabane d’Auloueilh est rapidement atteinte ainsi que le groupe qui nous précède.
Ensuite c’est un peu la course entre les différents groupes, qui au gré des pauses se croisent, se
mélangent. Heureusement qu’il fait beau et qu’on ne risque pas de se perdre.
La neige commence à décailler vers 10h00, il ne faudra pas trop trainer pour descendre. Nous
délaissons le Prada surpeuplé, pour faire la pause déjeuner vers 12h00 au Portarras.
Paysage toujours splendide avec le Pic du Midi, pas trop enneigé, le Néouvielle et au Sud Ouest, le Pic
Long, et le Mont Perdu.

Pic de Bastan, Néouvielle et Pic Long

Fabien, Eric, Jean-Marc, Vincent, Nicolas, Franc

Après manger, nous reprenons les skis vers le Prada au moment où le groupe part. Nous descendons
la pale Sud jusqu’au petit mur sous le Cetiou où la neige est un peu moins tracée. Franc fait une
démonstration de freeride dans toutes les conditions de neige. La descente par ce versant est très
agréable avec quelques pentes abritées encore en neige froide.

Traces dans le petit mur sous le Cetiou

Pour être sûr de ne rien regretter, je propose une option exploration vers le Pichaleye maintenant
que les pentes nord ont un peu fondu, mais le groupe préfère rentrer tôt. Est-ce pour le match ou
pour le plaisir de continuer la descente dans de bonnes conditions ? Nous serons à la voiture à
14h00.

Chemin de retour à 14h00 pour rejoindre les granges : le printemps n’est pas loin

Super neige de printemps, qui récompense le réveil matinal, petit sac, bonne humeur dans le groupe
et pas de casse, voilà les ingrédients d’une sortie réussie.
A la prochaine
Jean-Marc

