
RESUME SEJOUR SKI DE RANDONNEE AUTOUR DE LUZ (Pyrénées) 

DU 16 AU 18 AVRIL 

Ils étaient cinq courageux skieurs et skieuses alpinistes (Laetitia, Isabelle, Laurent, Jean Baptiste et 
Hugues) à venir taquiner la neige de printemps de la région de Luz dans les Hautes Pyrénées. 

Cette sortie était proposée par Hugues et Isa pour faire suite aux sorties d’initiation, c’était donc 
l’occasion de tester et mettre en application les conseils et techniques apprises lors des précédentes 
sorties, mais surtout de se faire plaisir et de profiter des sites magnifiques et espaces sauvages 
enneigés de la région.     

Le programme était varié, complet et les sorties préparées et planifiées aux petits oignons, mais 
c’était sans compter sur les caprices de dame Pyrénées qui cette année avait décidé de se dévêtir 
très précocement de son manteaux neigeux, nous obligeant à transpirer un peu pour pouvoir 
effleurer de nos spatules le saint Graal : La neige vierge des Pyrénées. 

Tout le petit groupe se retrouve vendredi soir autour de la traditionnelle Auberge Espagnole, à Gèdre 
dans le très confortable Gîte (chez Laetitia), briefing, préparation des sacs et un anniversaire à fêter 
(mais chuuut ! on ne dira pas de qui). 

Samedi matin départ tôt (mais pas trop quand même) pour une grosse journée du côté de Barège, 
objectif le Col de Barèges depuis Tournaboup , 1000m de dénivelé en prévision et une grosse 
bambée. 

Surprise en arrivant au parking de Tournaboup ! ! ! La neige a disparue (on nous l’aurait volée à l’insu 
de notre plein gré ?). Après une bonne heure d’approche, skis sur le sac à dos, nous chaussons enfin 
les skis et . . . . . Vamos a eskiar. Nous remontons le vallon d’Aygues Cluses puis nous attaquons 
l’ascension du col dans un décor magnifique et . . . . . Enneigé, le grand beau est là : Bonheur absolu.   

13h nous amorçons la descente dans une neige encore un peu fraîche et froide, quelques beaux 
virages et très vite les conditions se dégradent, la neige devient lourde et collante, on bagarre un peu 
pour effectuer quelques belles signatures. 

  

Et puis Isa décide de lancer une opération pose d’hélicoptère (quelle drôle d’idée ? tu aurais pu me 
prévenir Isa). Une conversion avale mal maitrisée et un genou qui s’envoie en l’air. A 14h nous 
appelons les secours et l’hélico est là 25mn plus tard, l’occasion de réviser les gestes de secourisme 
et nous assistons en direct live à l’évacuation. Retour à Tounaboup en ski et retour à Gèdre en fin 



d’après midi, Isa est rapatriée à Gèdre en ambulance en début de soirée (diagnostic : une grosse 
entorse), le moral du groupe reste intact et nous envisageons la journée suivante sereinement en 
dégustant une bonne grillade d’agneau. 

                                  

Dimanche, changement de programme, il va falloir allez chercher la neige au plus prés de la voiture 
afin d’éviter le portage laborieux, nous optons pour une rando exposée Nord/Est avec un départ en 
altitude, nous montons jusqu’à la station de Super-Barège 1740m pour effectuer l’ascension du 
Vallon des Crêtes de La Pègue 2440m. A l’arrivée sur le parking, une agréable surprise nous attend,  
la neige est là et les skieurs aussi, c’est bon signe. Nous effectuons l’ascension en un peu plus de 
deux heures, l’arrivée est grandiose, superbe point de vue et de la neige de rêve, nous avons hâte de 
descendre à ski.  

Après une descente à donner la banane et quelques belles traces, nous retrouvons Isa qui prend un 
bain de soleil au parking. Retour à Gédre où nous nous retrouvons autour d’une bonne bière avec 
Marie Hélène et François qui sont passés nous faire un petit coucou, Laetitia nous a préparé une 
magnifique salade pour le diner. 

 

Lundi nous ne sommes plus que trois vaillants guerriers/ères (Laetitia, Laurent et Hugues), le ciel est 
bien bouché à Gèdre ce matin, mais il en faut plus pour nous décourager. Nous montons à la station 
des Espéciéres 1800m ou nous effectuons l’ascension du Pic entre Les Ports 2476m. Super descente 
bien pentue sous le pic puis neige molle sur la station mais le soleil est bien là et la banane aussi. 
Retour à Gèdre où nous profitons de la terrasse et des transats de Laetitia avec une vue imprenable 
sur la face nord du Taillon, elle est pas belle la vie ? et même avec une entorse Isa, (au moral 
indestructible) en profite aussi.   



  

Vivement l’année prochaine car pleins de beaux projets se profilent à l’horizon. 

Sur le chemin du retour nous passons brûler un cierge à Lourdes pour que la neige soit au rendez 
vous l’année prochaine.  Dommage c’était pèlerinage de Pâques à Lourdes, beaucoup trop de 

monde, la neige sera là quand même l’année prochaine  . 

Hugues 

 


