
Sortie Ski de Rando : 3/2/2019 Suc-et-Sentenac, Pic de Pioulou 
 

Sortants: Vincent, Chloé, Dominique, Marie-Pierre, Patricia, William, Philippe,  Jean-Marc 

 

La neige tant attendue est arrivée en masse à basse altitude, le BRA indique 4 au-dessus de 2000m donc     

autant explorer les secteurs de Piémont plutôt que la Haute Ariège qui était prévue au programme. 

 

Départ à 5 dans la voiture de Philippe, sans chaîne, mais option 4*4, ça devrait passer. 

 

On retrouve Dominique, Marie-Pierre et Patricia au café de Tarascon pour décider entre les 4 options 

qui au final se réduiront à 2 compte tenu du vent soutenu en altitude et de l'épaisseur de neige 

conséquente. Direction Vicdessos, Suc pour aller vers le Pioulou. 

 

Après une tentative pour se garer au lacet de Suc, on préfère redescendre la voiture à Vicdessos. 

Certains montent à pied, mais les côtés de la route sont skiables à la montée. Départ 700m, tout le 

monde chausse au village de Suc, 40 cm de neige froide dans les allées. Sur ce versant, on est à l'abri 

du vent pour l'instant. 

Une dame du village est surprise de voir un groupe dans son village ; son pronostic sera correct : nous 

ne ferons pas le sommet. 

 

 
 

 

 

J'ai découvert cette course sur un topo de L Lafforgue et recoupé plusieurs témoignages contradictoires 

sur C2C. L'inconvénient de la course est le cheminement en forêt avec des murets étagés sur tout le 

versant qui sont parfois difficiles à franchir (on devra déchausser une fois) 

 

Avec plus ou moins de louvoyage on arrive à sortir de la forêt et on rejoint la crête de Soulès en neige 

dure. Le vent est glacial, la visibilité assez sommaire: il est plus sage de faire demi-tour d'autant qu'on a 

déjà fait presque 850 m (il en restait 400 pour le sommet) 



 
 

La descente dans 30cm de neige froide sur fond bien ressaisi est un régal, les passages des murets un 

peu délicat à négocier, mais ça passe. 

 

 
 



 
 

De retour au village vers 14h, on n'a pas eu envie de s'arrêter pour manger. Nous prendrons un déjeuner  

réparateur chez Marie Pierre à Ferrière, encore merci pour l’accueil. 

 

 

Excellente sortie de repli, alternative à la forêt du Bassibié, une ambiance « hivernale » sur un sommet 

d’altitude modeste. 

 

Jean-Marc 

 

 


