Frouzins Montagne
Ski de Rando au Pic de Tourmalet (2485m)
03 Décembre 2016

Lieu : Massif du Pic de Midi de Bigorre (Hautes Pyrénées)
Carte : IGN TOP 25 1/25 000è 1474 ET ‘Bagnères de Bigorre – Pic du Midi – Vallée de Campan’
Accès Routier: Frouzins, A64 - sortie Tournay puis direction Bagnères, puis station de la Mongie, se
garer en haut, près de l’hôtel La Mandia (170km depuis Muret)
Initiateur : Frédéric aidé de Guillaume LR et Laurent
Participants : Fred, Guillaume LR, Guillaume LB, Laurent, Martine P, Martine B, Véro, Françoise B,
Heures de départ : départ Muret 7h – départ à ski 9h45
Heures de retour (: retour au parking de Muret vers 19h30
Altitude de départ, altitude d'arrivée, dénivelé: parking = 1810m, Sommet 2485m, dénivelé 800m
sur 8,5 km
Conditions Météo et Nivologiques : Grand beau – neige de printemps versant sud, froide et encore
poudreuse dans les combes nord, un peu croûtée entre les 2, bétons sur les pistes damées (station
fermée) – Neige assez abondante au-dessus de 2000m, pas une seule touchette !
Première sortie de la saison Frouzins Montagne: une très bonne reprise ! :)
Après moult hésitations, je suis très content de la destination choisie, et surpris par la qualité de neige trouvée.
Merci à Guillaume et Laurent qui ont participé activement à l'encadrement de cette sortie Direction la Mongie car la neige est présente qu'assez haut, et la station est fermée ce qui nous fait un beau
terrain de jeu. Le versant nord est probablement béton, le versant sud est bien dégarni... On choisit le versant sud
car il y a quand même de quoi faire. Direction le pic du Tourmalet (2486m).
Temps superbe, il fait frais mais sans plus. Vers 2200m on fait une première courte descente, environ 120m,
histoire de gouter un peu la neige. On repeaute et on monte jusqu'au sommet. En montant on identifie sur la face
nord du sommet un bon potentiel de poudreuse miraculée, ça ne voit pas le soleil de la journée. Après un pic-nic
copieux au sommet, on attaque la descente, bingo, 300m de descente dans une poudreuse légère, un délice ! Snif
c'est toujours trop court ! Mais quelle belle descente, inespérée ! :)
On repeaute, remonte un peu et traverse sous le sommet pour rejoindre la station. Exo DVA, puis une descente
finale sur les pistes de la station à toute balle.
Belle reprise, déjà des étoiles dans les yeux ! 900m de dénivelé positif.
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