Weekend Ski de rando Boucle Coume d’Or / Les Bésines reconfiguré
03 et 04 Février 2018

Rédigé par Yoan

Participants : Céline, Frédérique, Véro, Louis, William, François-Xavier, Julien, Emmanuel,
Alexandre, Yoan et nos 2 encadrants Francis et Olivier.
Alors que le gardien du refuge des Bésines nous fait faux bond à la veille de notre départ, nos
2 encadrants et organisateurs, Francis et Olivier, planche sur une reconfiguration du
weekend …
Jour 1 : Tour du Nérassol, ou la tentative …
6h / 11,5 km / 850 m D+ (ou un bon 1200 m Equivalent Galère selon Francis).

Samedi matin 7h, ou pas loin, nous quittons le parking du TOAC direction Tarascon. Nous ne
savons toujours pas où nous allons mais c’est au café Saint Roch que tout se décide : ce sera
le tour du Nérassol au départ de l’Hospitalet. La météo est incertaine mais il faut la jouer
gagnant !
Une fois garés au départ, les skis au pieds, on nous indique qu’il faut déplacer les voitures …
pour ne pas geler sur place un premier groupe de 8 prend le départ avec Francis tandis que
les 2 moins frileux attendent les 2 chauffeurs (partis déplacer les voitures) dont Louis, qui
revient sans son sac … l’aller-retour fait au pas de course, le 2nd groupe s’engage finalement
dans la forêt sur les traces des 8 éclaireurs.

Quelques traversées de ruisseau et 400 m de D+ après, les 2 groupes se rejoignent quand
commence un passage plus délicat ou la roche n’est pas loin sous nos semelles. Le temps est
très couvert, nous prenons une courte pause avant d’attaquer de vraies conditions
hivernales : neige et vent glacial en pleine face ! La pente est faible mais le chemin est long
pour atteindre le col (Porteille du Sisca) derrière lesquelles de belles pentes nous sont
promises… Nous passons devant le barrage du ruisseau de Val d’Arques, difficile
d’apercevoir le Nérrasol et les alentours à cause de la mauvaise visibilité. Nous nous arrêtons
un peu plus haut pour le casse-croûte que les rafales de vent vont écourter, le froid
imposant de nous remettre en mouvement. En continuant notre douce ascension, le soleil
qui tente de rares percées nous laisse entrevoir les environs mais sans bien laisser le temps
de dégainer l’appareil photo. Le temps semble se dégrader et les pentes tendent à se
redresser au dessus des 25°. Francis qui nous fait la trace, commence à tirer un peu la langue
et décide finalement de faire demi-tour.
Une neige fraiche et ultra-légère nous attend pour la descente… Problème : une pente très
faible qui nous oblige à sortir les rames. Quelques passages nous permettent quand même
de faire de jolis virages, avec en prime quelques passages ensoleillés, qui l’eu cru ?! Dernière
pause pour profiter des éclaircies et nous attaquons la dernière partie de la descente avec
trop peu de neige : et un refartage pour tout le monde !

Nous redescendons dans la vallée et partons pour Auzat, où nos organisateurs ont réservé
un gîte grand luxe, tout le monde ou presque cède à l’appel de la douche (non prévue au
planning initial il faut le rappeler). Examen des cartes avec un saucisson et un verre de rouge
(chambre 17) : demain ce sera le Pic des Trois Seigneurs…

Jour 2 : Le Pic des Trois Seigneurs, point culminant du weekend !
6h / 12 km / 1100 m D+.

Réveil à Auzat, petit déjeuner à 7h et départ 8h en direction du port de Lers où nous
montons sur une route fraichement enneigée. Avec un peu d’huile de coude et des chaînes,
le minibus fait les 200 derniers mètres jusqu’au parking : première victoire de la journée.

Il fait un temps magnifique et nous débutons notre ascension sur une neige fraiche et légère.
Nous assistons au levé du jour, des lièvres et des isards que nous croisons sur la première
face exposée plein sud. Rapidement la neige se durcit et il devient préférable de mettre les
couteaux pour passer derrière ce premier massif. Une vue alors très dégagée sur le reste à
parcourir s’offre à nous avec en arrière plan : notre objectif.

Nous tenons du coin de l’œil les nuages qui remontent tranquillement de la vallée que nous
contournons par la gauche jusqu’à notre arrivée au pied des Trois Seigneurs. Il y a beaucoup
de neige et le paysage est vierge et grandiose. Une courte pause et une estimation des
pentes à venir (environ 30-35°) nous fait nous interroger sur l’atteinte du sommet en toute
sécurité et surtout, avant les nuages. Tout le monde est en forme et sans trop traîner, nous
attaquons l’ascension du pic. Nous traversons les passages pentus les uns après les autres
sans encombre et il tarde pour beaucoup de dessiner de grandes traces dans ce beau
manteau neigeux.

Ça y’est ! Les nuages nous rattrapent à 50 m du sommet, un dernier effort et nous voici en
haut du Pic des Trois Seigneurs, victoire du weekend !

Nous sommes dans les nuages, il fait très froid et il nous faut rapidement redescendre avant
que la météo ne s’aggrave encore. Il nous reste encore une longue et belle descente… sans
trop de visibilité. 30 min de casse-croûte au sommet et nous entamons donc la bonne
poudreuse. Heureusement, ce nuage est un vrai gruyère et quelques éclaircies se
distinguent, nous laissant un minimum de visibilité pour apprécier la descente avec une
neige qui s’alourdit déjà. Nous replongeons vite dans la brume en suivant nos traces de
montée, on repeaute, on dépeaute, on re-repeaute, on re-dépeaute et on termine les 500
derniers mètre de D- pour regagner notre point de départ. Il est 15h, l’heure de plier le
matos. Nous nous arrêtons à Vicdessos sur le retour pour une bonne bière et quelques
fondants au chocolat avant de regagner Toulouse.
Une bien belle journée et une reconfiguration bien menée !

Merci à toute l’équipe et à nos deux encadrants Francis et Olivier. A très bientôt !

