
Rando raquettes depuis Bareilles (1066)

Objectif     : la cabane du Dr Pic (1640)

Participants     : Michèle, Philippe, Fred

Date     : samedi 23 janvier 2021

Ca  y  est,  c’est  mon  lâcher  solo  comme  ils  ont  dit.  Ma  première  sortie  au   SLAT  en  tant
qu’encadrante !  Heureusement,  j’ai  droit  à  une  équipe  très  sympathique  pour  cette  première.
L’équipe est réduite, principalement en raison de la météo peu encourageante.

En raison des horaires contraignants, le rendez-vous est fixé à 6h30 au TOAC. Nous y rencontrons
un encadrant raquettes/rando du SLAT (mais pas montagne) qui trouve surprenant que la section
montagne ait repris ses activités, mais pas lui. Pas le temps de polémiquer, on décolle pour Bareilles
à 6h45. Le trajet se déroule sans encombre. Mais à 200m du parking, la tuile. La voiture se met à
patiner  sur  la  neige.  Heureusement,  2  voitures  derrière  nous,  des  skieurs  étaient  pressés  de
commencer la journée, ils nous aident à pousser la voiture sur 2 mètres et c’est bon. Ouf !
Le parking est plein. Des chasseurs qui partent en battu. Ils iront du coté de la montagne du Pin.
Aucun problème de cohabitation.

A 9h, on décolle du parking. Il fait -1 et pas de vent. Pile la météo annoncée par Météo France : il
faut le signaler, ce n’est pas si courant. Bien loin des -13 en ressenti annoncés par MeteoBlue. Le
temps est  gris  mais  une couche de neige  fraîche  vient  enjoliver  le  paysage.  Nous  laissons  les
raquettes sur le sac à dos (la neige est bien compacte) et nous engageons sur la trace des skieurs. Au
bout de 30 minutes, nous mettons les raquettes, et à 11h nous nous engageons sur la piste qui mène
à la cabane du Dr Pic (1485 d’après le GPS). 



Il faut tracer. Philippe se propose de me relayer si besoin. Mais finalement, dans les sous-bois, il y a
moins épais. Sinon, les 20/30 cm à tasser auraient été bien physique.

11h35, nous arrivons à la cabane du Dr Pic. Elle est ouverte. Mais nous décidons de rester dehors
sur les bancs de Pierre adossés à la maison pour avaler notre casse-croûte. Pendant notre pause, 2
skieurs arrivent. Ils passeront la nuit à la cabane. Celle-ci semble très confortable. Pas contre, c’est
une cabane privée. Donc si les propriétaires arrivent alors que vous êtes bien installés, vous êtes
bons pour chercher un autre hôtel.

Comme nous sommes en ligne avec les horaires prévus et que la météo reste clémente, je décide de
continuer sur la boucle prévue. Plus sympa qu’un aller-retour. A 12h45, nous rejoignons la trace qui
permet d’aller au lac de Bareilles. Nous apercevons 2 skieurs qui descendent du Mont-Né. Peut-être
nos sauveurs du matin. Nous décidons de nous engager sur le chemin du lac pour aller lui faire un
petit coucou. Pendant cette dernière montée, le soleil s’est amusé à jouer à cache-cache avec les
nuages. Du coup, nous avons même eu droit au soleil ! Depuis le lac, nous apercevons un groupe de
skieurs (13) qui descendent du Pic du Lion. La neige a l’air bonne. Pour nous elle l’est.



Il est temps d’entamer la descente. Petit à petit, la neige commence à s’alourdir. Arrivés à hauteur
de la bergerie, nous cherchons la cabane d’Artigue-Longue. Nous voyons des tables de pic-nique
mais pas la cabane. Pas le temps de chercher plus que ça, il faut se remettre en route. Sur la fin,
nous longeons un ruisseau. Pas le temps de dire à mes compagnons de faire attention au risque de
glissade que je finis par terre. Heureusement, le sac à dos a sauvé mes fesses de l’eau.
15h30, au parking. On se change, on range et  retour.  Pour finir dans les bouchons à Toulouse.
17H40 au parking du TOAC. 

C’était une très belle journée et encore plus vu la météo annoncée. Et les articles qui nous prédisent
encore un nouveau confinement. Nous avons profité des paysages enneigés, de la montagne et du
soleil !

Frédérique


