Petit Vignemale
3032 m
Encadrant : Alain
Participants : Cathy, Marie-Christine, Sabine, Claude, Claude, Pierre, Roger
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 :
Le rendez-vous est fixé à 8h30 au local de Fouzins
montagne pour faire le point sur le matériel.
Tout le monde est à l’heure, il pleut légèrement, le
ciel
est
couvert
mais
les
prévisions
météorologiques sont optimistes.
La pluie nous accompagne jusqu’à Tournay et
cesse ensuite mais le ciel reste chargé.
Avant le parking des Pountans (1457m), un arrêt
s’impose pour admirer la cascade bouillonnante du
Cerisey (1200m) au débit impressionnant.
Le temps du picnic, le soleil fait son apparition et le
ciel se dégage pendant la montée au lac de Gaube.
Depuis le parking, les raquettes sur le sac, nous
abandonnons le chemin qui mène au Pont
d’Espagne pour prendre le GR10 qui nous conduit
par un large sentier jusqu’au lac de Gaube (1720m)
avec, en arrière plan, le Vignemale.
Nous longeons le lac par la droite pour rester sur le
GR10, nous apercevons la cabane du Pinet. On
remonte au Sud le Gave des Oulettes et
découvrons la cascade d’Esplumouse (1949m)
C’est à partir de la première passerelle que nous
pouvons marcher sur la neige.
Nous passons rive gauche pour trouver une neige
lourde et gorgée d’eau qui nous invite à chausser
les raquettes pour progresser plus facilement.

Le Vignemale pointe son nez enneigé, cet
environnement privilégié est propice à une séance
photos à laquelle s’associent joyeusement les
participants.
Après 4 heures de marche, nous arrivons enfin au
refuge des Oulettes de Gaube (2151m) avec vue
sur la face nord du Vignemale.
Nous nous installons sur la terrasse ensoleillée et
Alain en profite pour nommer les sommets
environnants.
Petit Vignemale, Pointe Chausenque, Piton Carré,
Pique Longue et les couloirs mythiques : Sérac du
Petit Vignemale, Couloir Arlaud Souriac, couloir de
Gaube.
Le repas montagnard servi à 19h30 est apprécié
de tous.
Le réveil du lendemain est fixé 4h20, nous allons
donc au lit de bonne heure.

2ème jour :
Après une nuit calme et un petit déjeuner servi à
4h30 par la gardienne, nous découvrons lors de
notre sortie vers 5h15 un magnifique ciel étoilé.
La température nous parait douce, nous décidons
de partir raquettes aux mains pensant que la neige
serait molle.
Mais après une centaine de mètres nous
constatons que la neige est béton. Nous nous
équipons de nos crampons pour rester dans les
traces des 2 raquetteurs.
La pente est soutenue mais la trace nous permet
d’avancer à un bon rythme.
A la côte 2400m, nous nous dirigeons plein Sud, le
jour s’est levé et le soleil inonde les sommets
enneigés.
Sans difficulté nous atteignons la Hourquette
d’Ossoue (2734m) pour découvrir le refuge de
Bayssellance.
Certains d’entre nous se délestent de leurs
raquettes pour poursuivre pleine pente. Pas de
trace, mais la neige a été lavée par les dernières
pluies, donc toujours béton.
Malgré le vent qui souffle du Nord, nous atteignons
les 3032 m du sommet à 08 h 30.

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.
Malheureusement, le vent trop fort ne permet pas
la photo de groupe au sommet.
Le retour au refuge emprunte le même itinéraire
et la descente en crampons-piolet, se fait avec
précautions mais sans difficultés.

Arrivés au refuge nous nous régalons de notre
picnic et quittons notre belvédère à midi pour
retrouver les voitures au parking à 15h30.
Merci à tous pour cet excellent week-end et le
choix de cette destination.
1er 3000 cru 2019, pour FM.
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