Frouzins Montagne - CR Randonnée en Raquettes
En vallée de Vaciver, le lundi 19 février 2007
Lors du stage FFME Initiateurs Raquette à Neige
Participants : Jacqueline et Marie Paule du Club de St Gaudens, Chris et Roland de
Frouzins Montagne.
Equipe FFME : onze stagiaires (dont Christian), Yann l’Accompagnateur, et Jean
l’Instructeur Fédéral
Itinéraire : Apres un petit loupé sur le lieu du Rendez Vous au village de Bossost, nous
nous retrouvons sur le parking enneigé du Pla de Beret. Il faut dire qu’il a bien neigé la
veille, et que c’est une poudreuse légère, scintillante au soleil qui nous attend ce jour ;
il est donc conseillé de s’enduire le visage de crème solaire et de mettre ses lunettes de
montagne. Les stagiaires vérifient les équipement, testent les ARVA, puis l’un d’entre
eux prend la direction du groupe et pendant toute la journée, chacun des stagiaires
prendra à tour de rôle cette responsabilité.

Nous faisons donc une profonde trace en remontant vers l’est, la rive droite de la
vallée du Vaciver, dans la foret de pins à crochets. Au lac de Vaciver, la vallée
s’élargie, et les pins à crochets disparaissent. Par endroits de gigantesques blocs de
granits roses semblent flotter au dessus de la neige étincelante.
Nous poursuivons pour atteindre un mamelon au dessus des lacs supérieurs. Nous
sommes au centre d’un immense cirque et nous profitons de ce paysage pour pique
niquer.
Le retour au lac de Vaciver se fait par une large boucle dans le cirque. Mais la neige,
sous les rayons d’un violent soleil commence sa transformation. Heureusement, dans le
bois, nous la retrouvons telle que le matin, intacte, ce qui nous donne la possibilité de
fabuleuses descentes pleines pentes.

En montant vers les
lacs supérieurs de
Vaciver.
Le large cirque, fermé
par de grandioses
sommets
parcourus
par
la
ligne
de
partage des eaux des
bassins atlantique et
méditerranée.

Dénivelé : 600m
Conditions Météorologiques : Grand beau, ciel dégagé, grand bleu
Conditions Nivologiques : neige à partir du parking, 40 cm de poudreuse légére
couvrent une couche de neige plus veille.
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