Compte rendu Sortie SLAT
20 Janvier 2018

Le Tarbesou (enfin, presque)
Participants: Gilles, Pierre, Cedric, Karen, Dominique, Marie-Pierre, Jeff et Francois

15jours que la France essuie tempête sur tempête, retour d’Est sur retour d’Est...avec son lot de neige pour
les Alpes. Pour les Pyrénées, on ramasse la flotte – très haut, trop haut – et quand il ne flotte pas, il vente.
Une semaine que l’on surveille la météo avec Jeff, une semaine que l’on se demande si on va pouvoir sortir.
Meteo France est pessimiste. Il ne fera pas beau en montagne ce WE. Mountain-forecast donne un créneau
samedi matin, avant une belle perturbation – avec son lot de flotte et son zeff - prevue vers 12h.
On décide de tenter le hold-up….sur un malentendu, on pourrait être chanceux.
Nous sommes donc 8 valeureux skieurs prêts à en découdre avec le mauvais temps.
Départ à 6h50 du parking du TOAC. Jeff conduis le camion du SLAT pendant que les autres finissent la nuit.
Longue pause-café à la boulangerie de Savignac. Nous échangeons sur les plans potentiels en attendant
Dominique et Marie Pierre qui nous rejoignent directement depuis Foix.
• Option A : Col de Marmare et Roc de Scaramus. Je n’y crois pas…il n’y pas assez de neige
• Option B : Tarbesou depuis Ascou. Déjà tenté par Pierre et Gilles le WE dernier
• Option Z : l’horrible Coume d’en Garcia.
Jeff ne démord pas de l’OptionA. On part donc vers le Col du Chioula. 15min de camion plus tard, Jeff se rend
enfin compte qu’il n’y a pas neige. Demi-tour et direction la station d’Ascou. Le coin est connu pour être un
frigo, nous aurons plus de chance de trouver de la neige. Bingo, il y a de la neige. Le camion du SLAT étant
équipé de pneu neige, nous pouvons monter jusqu’à la fin de la route.
Le ciel à l’Est est encore clément, mais on voit déjà poindre la perturbation à l’Ouest. Le ciel se charge et
noircit rapidement.
10h, tout le monde est prêt. Un Check Arva et c’est parti. Jeff attaque directement dans la pente le long du tirefesse pour rejoindre la crête du Tarbesou. 25min plus tard, nous avons fait 200m de D+. Un peu rapide pour
une sortie initiation, mais Jeff veut passer avant que le mauvais temps n’arrive. A noter que je n’ai jamais fait
autant de conversion pour l’ascension du Tarbesou.
Vers 10h45, nous prenons pieds sur la crête. Le temps se bâche. On n’y voit plus grand-chose. Le Tarbesou
ne sera pas pour aujourd’hui, malgré tout l’optimisme de Jeff.
Je prends la tête de la troupe, qui est plus que motivé pour en découdre avec le Tarbesou, certains le tentant
pour la 2e voire 3e fois, et commençant par croire que le sommet n’existe que dans l’imaginaire collectif et dans
les délires de l’IGN. Je fais donc la trace dans le mauvais temps. La visibilité est nulle. On va essayer de
prendre pieds sur la crête du Tarbesou, et on avisera à ce moment-là.
Au bout de 20min, nous sommes sur la crête et nous décidons d’arrêter les frais. Visibilité nulle, un vent à
décoiffer les deux encadrants chauves que nous sommes, et malgré tout une avancé dans l’ascension du
Tarbesou pour Gilles et Pierre qui n’ont jamais été aussi proche de ce sommet invisible…
Mais il est où ? Mais il est où ?
Mais il est où le Tar-be-sou ?
Redescende rapide via les pistes et sous la pluie. 12h, nous sommes au camion, trempés jusqu’aux os.
C’est alors que la 2e partie de la sortie s’improvise. Jeff, en spécialiste des bars, tavernes et autres boui-boui
improbables nous propose d’aller casser la croute au bar des Cabanes.

Dominique et Marie Pierre nous proposent plutôt de casser la graine chez eux, à coté de Foix. Nous optons
pour cette option.
Grand poêle à bois au milieu du salon, apéro et vin, soupe, tarte, café….accueil 3etoiles et belle pause repas.
Certains me parlent des pauses à la Fred.
Vous parlez de Fred, celui qui mange 3 graines en 12 minutes ?
Rien de tout ça aujourd’hui…1h30 plus tard, nous repartons sous la pluie la panse bien pleine.

Il pleut il mouille,
C’est pas la fête au Tarbesou.
Il pleut, il fait mauvais temps,
C’est la fête chez Marie.
Il vente il pleut,
Nous rions, nous sommes heureux.
Au final, une sortie bien sympathique malgré les conditions atmosphériques. Il faudra revenir pour démontrer à
Gilles et Pierre que le Tarbesou existe. Mais attention, il faudra sécuriser la météo car ils commencent à
penser qu’ils ont le mauvais œil avec ce sommet.
Mais il est où ? Mais il est où ?
Mais il est où le Tarbesou que l’on cherche partout ?
En attendant, voici la photo des suspects si vous voulez être certain d’arriver au sommet de ce splendide
belvédère.

Frantz et Jeff

