Petit Vignemale
3032 m
Encadrant : Alain
Participants : Marie Hélène, Martine Lo, Martine P, Bernard, Pierre
Accès : Parking Mairie à Frouzins, Tarbes, Lourdes, Cauterets au Pont d'Espagne, parking vers
1459m.
Cartes : Carte de randonnée IGN 1647 OT - Vignemale/Ossau/Arrens/Cauterets/PNP
Dénivelée : 1573 m
1er jour :
Frouzins / Pont d’Espagne : 3h de route jusqu’au
parking (péage), après un casse-croute au soleil,
départ en direction du refuge des Houlettes.
En passant sous le porche du télésiège, c’est
l’entrée dans le Parc National.
Le sentier, bien marqué (GR 10) s’élève en sousbois sur la rive droite du gave de Gaube jusqu’au lac
(1731m), paradis de la pêche à la truite.
Au déversoir du lac, le Massif du Vignemale et une
partie de son imposante et austère face Nord se
dévoile peu à peu.
On contourne le lac et c’est le moment de chausser
les raquettes.
Comme main-courante, les Gaves de Gaube puis le
Gave des Houlettes.
Après quelques lacets dans les bosquets, la cabane
du Pinet (fermée) apparait à gauche (1917m)

À 1949m panneau qui indique la cascade de
Plumousse ; 3 ressauts et c’est l’arrivée au Refuge
des Houlettes de Gaube.
La traversée du plateau des Houlettes est longue,
mais la neige porte bien, la météo au top, pas de
vent, et en suivant une bonne trace on oublie ce
faux-plat où on a le temps d’admirer ….tant de
beauté ! Malgré les vacances scolaires et la sortie
en semaine, peu de monde en chemin.

L’accueil au Refuge est chaleureux, la soirée sera
festive (apéro et belote), à noter la ½ pension est
copieuse
et
adaptée
(sucres
lents)
aux
montagnards.
La pleine lune et la température nous incite à partir
de bonne heure, le départ est fixé pour 6h.

2ème jour :
L’horaire de départ sera respecté, crampons
chaussés, l’éclairage de la lune ne suffit pas tout à
fait, les frontales sont nécessaires pour suivre la
trace des skieurs.
Les conditions sont réunies : très bonne neige,
température positive 0°7, pas de vent.
Au 1er ressaut le Vignemale s’allume, et dans le
soleil levant toute la splendeur du « Seigneur des
lieux » se dévoile.
Les traces déjà faites facilitent l’ascension, le
dénivelé est vite absorbé ; après 1h on laisse à
gauche le col d’Arraillé pour prendre la direction de
la Hourquette d’Ossoue à 2734m ; arrivés au Col en
3h, pas de corniche, le spectacle est époustouflant.

Vignemale et la vallée de Gaube, le Cirque de
Gavarnie avec le couloir Swan un peu sec, le
Balaitous, ils sont tous là…….. Devant nous.
A nos pieds, le glacier des Oulettes très diminué et
les séracs du petit Vignemale disparus !!!
Les raquettes restent au Col, à noter : ce col est le
passage le plus élevé du GR10.

Et 300m qui restent pour atteindre la crête sommitale
en 40mn, l’incontournable photo du groupe au
sommet.

Le retour vers le refuge est long, mais la neige est encore bonne car il n’est pas 10h ; donc les
raquettes ne sont pas utiles.
Petite pause appréciée de tous pour se restaurer sur la terrasse panoramique avec la vue sur cette
face nord mythique du Vignemale, spectacle dont on ne se lasse pas.
Mais tout a une fin, avec regret mais….. En raquettes on quitte ce lieu enchanteur,
Il faut 3h pour descendre, petit passage au Pont d’ Espagne pour admirer les chutes d’eau.

Belle course hivernale,
Pour un 3000m accessible,
1er 3000 cru 2017, pour FM en randonnée raquettes et crampons.

Texte et photos :

Collectifs

