Sortie ski de randonnée des 1er et 2 février 2020
Portelle de la Coume d’En Garcia et pic Pédrons
Participants TIS : Chantal, Christophe, Fred, Laurent, Vincent
Participants FM : Anne, Charlotte, Martine M, Martine P, Robert

Nous partons à 7h15 sous la pluie du Vernet. L’optimisme demeure, les prévisions ayant annoncé de la
grisaille avec de très faibles précipitations dans la matinée, s’éclaircissant l’après-midi. Toutefois, le
risque d’avalanche étant prévu à la hausse au fil des heures, passant de 2 à 3, le départ matinal a été
conservé. Quelques carcasses de voitures calcinées jalonnent la N20 entre Tarascon et le col de
Puymorens (1915 m) où nous nous garons sous une mer de nuages qui a tendance à vouloir descendre
nous envelopper. Les thermomètres affichent une valeur positive, il fallait vraiment venir assez haut
chercher la neige dont les premières traces débutent aux alentours de 1650 mètres en versant nord.
Pour une fois, le vallon d’En Garcia ne semble pas avoir été trop balayé et déblayé par le vent. A défaut
d’aller au pic de Querforc voisin qui offre de belles pentes pour cause de manque de neige sur les
passages clefs, nous pouvons donc viser la portelle de la coume d’En Garcia. Nous nous y engageons à
10h00.
Divers groupes naviguent dans le vallon, nous
réussissons néanmoins à rester à distance les uns
des autres et éviter l’effet troupeau. La brume
s’épaissit à mesure de notre montée. Bientôt vent
et pluie se joignent à la fête pour nous aider à y
voir encore mieux ! Nous progressons en mode
dahu sur la rive gauche du vallon, nous arrêtant de
temps à autre pour essuyer les lunettes et trouver
comment naviguer au mieux entre les mini barres
rocheuses. La pluie s’intensifie et commence à
nous tremper tandis que nous atteignons la
portelle (2534 m). Deux groupes la traversent pour
descendre au nord-est rejoindre le refuge des
Bésines qui est gardé sur réservation d’au moins 8
personnes. Les conditions nous incitent à
redescendre sans tenter de monter jusqu’à la crête
des Llosers, invisible depuis le col (Î). Ce n’est
pas du grand ski.

Retour au gîte

Où on
va ?

On est
où ?

J’ai les
gants
mouillés

J’ai le
pantalon
mouillé
Allez, on
rentre

Après quelques virages dans la première pente,
la majeure partie de la descente s’effectue en
traversée qui réclame parfois de pousser sur les
bâtons. Nous revenons aux voitures vers 13h30,
au moment où l’atmosphère commence à
s’assécher et les premières trouées de ciel bleu
apparaître. Nous avons hâte de nous sécher et
descendons au très confortable et accueillant gîte
du Nabre à Mérens-les-vals. Nous nous y
installons avant d’accompagner notre pique-nique
de bière locale dans la salle prévue à cet effet.
Après le repas et une douche chaude, quelques
uns partent visiter les sources d’eau chaude à 20
minutes du gîte.

Apéro et repas abondants clôturent cette journée dans la bonne humeur. Pas trop de choix possibles
pour toucher la neige, nous décidons pour le lendemain de nous rendre à l’ancien poste douanier (1870
m) pour aller au pic Pédrons.
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Nous y démarrons à 9h00 en compagnie de petits
groupes emmenés par des moniteurs de la
fédération française de ski qui entament une
tournée de promotion du ski de randonnée parmi
les skieurs alpins. Chacun son rythme, nous nous
retrouvons rapidement entre nous, seulement à 9
cependant. Vincent n’a pas digéré le mode dahu
de la veille, il préfère demeurer au gîte pour
reposer un genou douloureux. Dommage pour la
journée mais tant mieux pour sa guérison effective
dès le lendemain.
Quelques nuages (Ï) tentent encore d’occuper
l’espace aérien mais les éclaircies l’emportent vite
sur notre secteur. Ce sera un peu plus long vers
le col de Puymorens, nous ne regrettons pas
notre choix et les sourires sont de sortie (Í). La
neige accroche correctement sur la croupe que
nous remontons (Ó,Ð) mais il s’avère parfois
meilleur de construire sa trace pour éviter de
glisser dans les traces déjà creusées.

Nous déchaussons au col sous le sommet pour
terminer à pied (Midi, 2715 m, Í, Ð).

Une brise régulière ne nous incite pas à piqueniquer en haut (Î).
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Nous nous orientons au nord-est en deux sous
groupes, chacun choisissant le couloir où la neige
lui semble la meilleure pour profiter d’une belle
descente sur 300 mètres (Î).

Un tertre rocailleux ouvrant sur la vallée (Í) est
élu pour la pause casse-croûte sous un soleil
généreux. Charlotte et Christophe sont vite prêts
et partent légers pour remonter leur couloir et le
redescendre.
Nous remontons ensuite au sud-est le vallon amenant au col côté 2604 m, au sud du pic de la Mine.
(itinéraire Ð)
(en haut Ð)

Nous apprécions la vue sur le pic Pédrons et les
itinéraires du matin (Í). La redescente du même
vallon nous offre une belle première partie de
descente avant de naviguer en traversées pour
passer les diverses bosses permettant de revenir
aux voitures après une pause pour une photo de
groupe (Ð).

Nous en passons une de trop, ce qui nous prive de
quelques beaux virages sans toutefois nous
contraindre à une remontée. Nous glissons ainsi
jusqu’à notre destination atteinte à 15h30. Déjà
tard. Nous passons au gîte récupérer Vincent
avant de rentrer à petite vitesse au cœur des
bouchons hélas habituels sur cet axe.

Caractéristiques :
• Samedi : +/- 650 m, distance : 9 km, 3h30
• Dimanche : +/- 1000 m +/- 300 m, distance : 11 km, 6h30
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