
Bivouac hivernal dans le Luchonnais
WE du 09/04/2022 au 10/04/2022

Sortants: Clément, Thierry, Sabine, Antoine, Jérémy, Pascal

Météo:
- Nuageux samedi, soleil dimanche, pas de vent,  risque nivo 1-2
- Iso 0 à 2700m, même pas assez froid pour tester nos limites !  :(

A peine du regel nocturne sur le lieu du bivouac

Introduction

C’est à 10 heures samedi matin - une heure anormalement tardive pour une sortie SLAT
- que nous nous retrouvons sur un parking anormalement rempli (tournoi enfant rugby
et foot oblige). Passées les quelques minutes à tourner pour trouver une place de
parking, nous nous retrouvons à 6 motivés pour aller bivouaquer en montagne, en mode
« hivernale »: Pascal, Antoine, Jérémy, Sabine & Thierry, & Clément.

Direction le Luchonnais, et plus précisément Saint-Paul D’Oueil pour aller dormir sur les
crêtes en haut de la vallée D’oueil. Voyage en voiture sous la pluie couplé à des
températures extérieures peu fraîches nous font cependant craindre peu de neige.
Après une pause café/choco à Montréjeau, confirmation visuelle du peu de neige sur les
crêtes en hauteur en arrivant à Saint Paul d'Oueil. On pousse un peu plus loin en vallée,
direction le port de Balès au-dessus de Bourg d'Oueil.

La neige nous arrêtera avant le port et on s’arrêtera pour poser les voitures au parking le
long de la route, Altitude 1610m. Après un pic nique rapide, c’est parti pour de la
randonnée, les raquettes sur le sac, malgré des hésitations sur le besoin de les
prendre…



Départ aux voitures & montée vers le refuge du Mont Né (Cabane).

On s’élève en suivant Clément qui mène les troupes à travers les sentes d’animaux vers
le refuge du Mont Né (une cabane avec une partie ouverte au public avec couchage, en
bon état). On chausse les raquettes à partir du refuge et on continue, en direction du
port de Pierrefitte, en suivant la route forestière. Ça sera la seule partie en raquette du
séjour. Le Port est dégarni de toute neige et sur le versant Est c’est assez dégagé
proche du col.

La montée vers le port de Pierrefitte en raquette, avec un final dégarni

Une étude rapide du terrain par Thierry & Clément nous permet de localiser un coin qui
semble propice au bivouac hivernal avec le confort d’un feu de camp pour nous
réchauffer malgré tout :).
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Port de Pierrefite et Mont Né
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Le BIVOUAC

Après exploration des environs, on descend juste derrière le port de Pierrefitte dans la

combe ouest au milieu des sapins. Une grosse accumulation de neige et du bois mort à

foison nous offre tout ce qu’il faut pour préparer la nuit.

Pendant que Thierry et Sabine préparent leur tente et un feu de la Saint Jean, le groupe

affine leur stratégie de bivouac.
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Ensuite, chacun s'attèle à son option!

5



Les ABRIS :

Nous avons exploré 3 type d’abris :

LA TRANCHÉE SAUTE VENT  (Jérémy)

Une tranchée de 50 cm de profondeur avec un puits de froid, recouverte partiellement

de branchage.

Rapide à creuser (30min), elle coupe du vent… mais c’est tout. Le feuillage ne semble

pas avoir apporté grand chose.

La nuit était douce (légèrement en dessous de 0°C) et pas de vent.

Jeremy, habillé dans son sac (confort 0°) a dormi sans avoir froid du tout.
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L’ABRI SOUS TARP (Antoine)

On profite de la pente de neige pour s’aménager une banquette, on recouvre le tout

d’une tarp rectangulaire.

Rapide à creuser aussi, le tarp demande un peu plus de soin à installer. Antoine a

recouvert tous les bords de neige pour éviter que le vent ne passe.

Au matin, la neige aura gelé et il passera autant de temps à libérer le tarp sans

l’endommager qu’il n’a mis à l’installer.

Grand confort (similaire à une tente). A part au petit matin où la fraîcheur s’est

engouffrée à l’intérieur - Prévoir de fermer complètement l'abri si la nuit est plus froide

ou venteuse.
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La GROTTE-IGLOO (Clément et Pascal)

La cavité comme expliquée dans tous les manuels de survie, avec :

- Entrée étroite (avec possibilité de la fermer avec les sacs ou bloc de neige)

- Banquette surélevée et puits de froid

- Voûte lissée au mieux pour éviter que la condensation ne goutte pendant la nuit.

- Très fastidieux et long à creuser (2h à deux cassés en deux ou couchés pour

atteindre le fond, vite trempés si vous ne fermez pas bien vos manches et le col)
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- Puits de froid (ou option chicane) très difficile à aménager. Idéalement, l’entrée

serait située plus bas que la banquette. On a opté pour une entrée

“boite-au-lettre” que l’on aurait pu boucher avec nos sac à dos.

- A l’intérieur la voûte n’était pas lissée parfaitement, on n’a pas eu de

ruissellement mais la température dans la grotte n’est sans doute pas passée

au-dessus de 0°C.

- Une fois installés à l’intérieur avec assez de hauteur pour s'asseoir, l'abri est

aussi confortable qu’une tente  - c’est la réptation pour l’entrée et la sortie qui est

un peu galère.

A la mine !
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BILAN :

+ - Observation

Tranchée couverte Très Rapide et
facile
Coupe le vent
Vue sur les étoiles

exposé au chute de
neige

Version améliorée
du bivouac intégral -
Idéale s’il y a un peu
de vent

Abris sous Tarp Rapide à aménager,
Confort similaire à
une tente

Tenue à grand vent
pas testée

Super option pour
éviter d’amener une
tente entière

Grotte-Igloo Probablement la
meilleure option par
temps très froid ou
très ventée

très long et galère a
creuser

A considérer en
mode survie par
météo exécrable

Après plus de deux heures d’efforts pour les plus courageux, le feu sera bien utile pour
réchauffer tout le monde et passer la soirée ensemble. L’absence de feu nous aurait
probablement porté vers nos duvets de manière très rapide, car le froid gagne vite les
organismes.

Après un bon repas chaud (popote, fonte de glace bien aidé par le feu), et une petite
montée au Port de Pierrefitte pour aller se réchauffer, admirer le Cromlech de Pierrefitte
et surtout la vue qui se dégage doucement, on se glisse dans nos duvets pour une nuit
originale.
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Petite remonté & photo avec le Cromlech de Pierrefitte avant que la nuit tombe sur le bivouac

La nuit est douce et le ciel se dégage bien, au final malgré quelques petites fraîcheurs la
nuit se passera bien pour tout le monde.

Au petit matin, la forme est là pour tout le monde et après un petit déjeuner près du feu -
bien rallumé par Antoine - on part pour de la rando cette fois sous une météo radieuse.

Du port de Pierrefitte, on part tout d’abord direction le col du Lion, en se dirigeant vers le
sud. On avance sur la crête du Téchouède mais on ne bifurque pas sur la crête du Lion
car elle présente beaucoup de neige, un peu d’exposition/de pente, et nous avons laissé
les raquettes et les sacs au port de Pierrefitte.

Vue du mont Né depuis les crêtes du Téchouède

Demi tour, on récupère sac et raquettes (sur le sac) au port et direction le côté nord,
pour l’ascension du Mont Né. Après 300m de D+ qui réchauffent bien, la vue au sommet
est magnifique et la tempête de ciel bleu nous permet de nous interroger et nous
orienter longtemps devant cette magnifique chaîne des Pyrénées, avec un panorama qui
va de l’Ariège à Gavarnie (et plus encore).
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Sabine qui arrive au sommet du Mont Né, avec la magnifique vue sur la chaine en arrière plan

Ensuite, le chemin d’hiver cachant bien l’échappatoire d’été, on redescend un peu plus
bas pour rejoindre le port de Balès (Merci Pascal d’avoir trouvé la brèche :)), puis retour
au voiture pour un pic nique à la bonne heure.

Dernière descente dans la neige et vue sur l’ascension du jour: Le Mont Né

Une petite bière à Luchon sous un ciel bleu, et ce sera un retour vers Toulouse, avec une
superbe expérience pour tous du bivouac hivernal, une température et une météo assez
clémente et le luxe du feu de camp qui auront permis de passer ce week-end hivernal
dans des conditions somme toutes bien agréables.
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Merci encore à Thierry & Clément pour l’encadrement et pour la sortie dont le thème fut
grandement apprécié par les participants ;)
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