
Sortie rando raquettes du dimanche 27 Novembre :
Tuc de Vaciver

C’est à 
peu prés 

ça



Départ de Toulouse le samedi en fin d'après-midi dans les nuages, arrivée à Saint Aventin sous 
une petite pluie et avec de grands espoirs de beau temps pour le lendemain !

Le dimanche : on a quitté le chalet vers 7h45, direction le Tuc de Vasiver (1629m) par le Pla de 
Béret (1860m) dans le Val d'Aran en espérant y trouver de la neige (Paul qui a des informateurs 
bien placés savait que la station de Baqueira-Beret était ouverte sur la partie haute).



Les participants étaient tous sur-motivés et en forme olympique (Paul comme tuteur 
pour ma première sortie d'encadrement).



Le plaisir de 
marcher 

dans la 
neige et au 
milieu des 

sapins était 
grand, 

tellement 
que le 

départ s'est 
fait en 

mode fusée. 
Le rythme 

est revenu à 
la normale 

une fois que 
j'ai réussi à 
rattraper le 

groupe :-)



Nous avons longé le ruisseau qui 
mène à l'étang inférieur de Vasiver, 
traversé la forêt tout en suivant les 

traces des skieurs.
Une fois arrivé au niveau de l'étang 
recouvert de neige, on l'a laissé sur 

la droite et nous avons choisi de 
faire notre propre trace en 

remontant le vallon vers les étangs 
supérieurs.

De là, nous nous sommes approchés 
du sommet intermédiaire entre le 
col de Vasiver et le Tuc de Vasiver

(point coté 2604m), sans chercher à 
l'atteindre. 

Paul a identifié le passage idéal et 
protégé pour remonter la pente 

exposée SW. Après une pause repas 
à l'abri du vent et avec un 

panorama de rêve, nous avons 
rejoint la crête N.E. en direction du 

Tuc de Vasiver.



Nous sommes tous arrivés au Tuc de Vasiver vers 14h45.
La descente s'est faite "au plus vite" : descente dans les pentes de neige
vers le S.E. pour finalement rejoindre nos traces au niveau de l'étang
inférieur du Basiver.
Et pour arriver aux voitures bien avant la nuit :-)
Retour à Toulouse après une pause réglementaire à Bossost.

Voili voilou...
Agathe
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