Compte rendu de la sortie au pic de l’Aiguillette

Activité : Ski de randonnée - Sortie jumelée Frouzins Montagne / TIS Montagne
Date : Dimanche 11 décembre 2016
Encadrant : Francis
Participants : Francis (TIS/Frouzins Montagne), Véronique (Frouzins Montagne), Alain, Bertrand,
Daniel (TIS Montagne).
Axe Routier : Frouzins / Autoroute A64 sortie Lannemezan (16) / Arreau / Saint Lary-Soulan /
Aragnouet / Tunnel de Bielsa.
Carte IGN : IGN TOP 25 N°1748 ET - Néouvielle - Vallée d’Aure
Altitude Départ / Arrivée ; dénivelée : 1830m / 2400m ; +570m (687m pour le pic)
Météo / Nivologie : Temps doux, ensoleillé, sans nuage (température de 0°C au départ), pas de vent.
Neige dure.
Heure Départ / Retour (voitures) : 6h30 / 18h00

Sortie de reprise, en ce beau jour de la Saint Daniel!
Nous serons en fin de compte 5, après quelques désistements.
La destination prévue initialement était la Hourquette de Chermentas. Un conciliabule s’est improvisé
lors du trajet et nous avons finalement opté pour les alentours du pic de l’Aiguillette, l’enneigement le
permettant et l’exposition y étant plus favorable aux amateurs de soleil.
Il n’y a pas foule à notre arrivée au parking de l’entrée du tunnel de Bielsa : quelques amateurs de
cascade de glace et quelques skieurs.
Nous sommes à pied d’œuvre à 9 heures, nous vérifions les DVA et nous entamons la montée,
stoppée nette au bout d’1/4 d’heure : problèmes de fixation, qui nécessitent de retourner à la voiture
pour resserrer les vis (heureusement, Bertrand a les outils à bord, merci !).
Leçon n°1 : vérifier le matériel avant la sortie  (y compris lorsqu’il est loué, ce n’est pas une garantie
: fixations bringuebalantes et peaux qui ont dû coller un jour mais là guère).
C’est reparti ! La neige est dure et la pente forcit : nous mettons les couteaux.
Nous montons à l’ombre, mais nous voyons les cimes s’embraser et nous rejoignons le soleil près du
col (2392m), que nous atteignons à 11 heures 30.
Bertrand, équipé de crampons, gravit le pic de l’Aiguillette (2517m).

Leçon n°2 : emmener les crampons 

Casse-croûte et détente un peu plus haut sur la crête, face au pic de Troumouse et à la Munia, à
l’impressionnant cirque de Barroude, au joli pic de Gerbats, au pic de la Géla et… à la Hourquette de
Chermentas.

Descente sur neige quelque peu verglacée. Nous trouvons une combe au soleil pour quelques
exercices de recherche de victime d’avalanche.

Nous repeautons pour contourner des barres rocheuses, puis glissons vers la civilisation.
Bière chez Bruno, au café de France à Sarrancolin. Nous avons pris de bonnes couleurs !
Retour à la nuit. Les jours sont courts, mais bientôt s’inversera la tendance.
Texte et Photos Daniel

