Frouzins Montagne
Sarrat de la Pelade - Rocher Batail par le col de
Port - 23/02/2019

Lieu : Ariège - carte 2047ET
Initiateur : Laurence
Participants : Sylvie, Martine & Chantal, Valérie
Altitudes départ/arrivée : 1250 m – 1716 m Dénivelé: 760 m
Distance: 10,6 km
Niveau de difficulté : Facile
Heure de départ / heures de retour (Frouzins): 7h00, retour 18h00 … en prenant le temps
Accès Routier: N20 direction Pamiers, Foix puis Tarascon sur Ariège. Prendre la D618 en direction de
Saurat. Après Saurat, continuer jusqu'au Col de Port.
Conditions météorologiques : Grand Soleil – peu de neige

La météo annoncée est si printanière qu’il me semble impossible de rester à la maison ce Samedi.
L’appel des cimes enneigées est irrésistible. Heureusement, Laurence a proposé une sortie de
dernière minute qui fera le bonheur de 4 amoureuses de la montagne.
En ce début de vacances scolaires, la destination choisie nous permet d’éviter les bouchons. Nous
arrivons vers 8h40 au parking du col de Port. Le parking est quasiment vide. La montagne nous
appartient.
Un coup d’œil rapide vers notre destination nous décide à laisser à la voiture les raquettes ainsi que
les DVA pelles/sondes. Les sommets sont pelés. Nous prenons les crampons par précaution, et c’est à
9h que nous entamons le raidillon qui nous permettra d’accéder sur la crête un peu à l’ouest du Roc
Blanc. Les 300m sont avalés en 50mn.
Le panorama est magnifique, même si la neige manque un peu. Nous recherchons désespérément le
Pic des 3 seigneurs parmi les sommets qui nous font face. Puis nous continuons le long de la crête
vers le rocher Batail. Les crampons seront finalement inutiles, la neige est molle et tient bien au pied.

Notre objectif est atteint vers midi, timing impeccable pour attaquer la pause « déjeuner », moment
de partage et de détente, qui se termine par une toute petite sieste merveilleuse.

Nous reprenons le chemin
inverse vers 14h00.

Sylvie nous dispense un cours
rapide sur les différents états
de la neige.
Dans notre cas, nous avons
affaire à des grains ronds …
aussi appelés soupe !

Nous observons les corniches
qui se forment sur le versant
est. Nous distinguons bien la
fissure qui s’est formée et qui
présage d’une coulée de
neige prochaine.

Nous arrivons au parking
désormais bondé vers les
16h00 et terminons la sortie à
la terrasse de l’auberge, à
regarder les enfants qui
batifolent dans la neige et
font des courses de luge.

Retour à Frouzins à 18h00 .

Merci Laurence pour cette
belle sortie. Merci les filles
pour la compagnie.
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