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Pour ce 19 février, alors que nous avions quitté 
Toulouse vers 7h15 et approchions de Vielha, 
Vincent hésitait encore entre deux destinations 
- Le Tuc de Costarjas (2338m) et Pic de 
Pedescals (2410m) au départ du Pla de Béret 
(1850m)

- partir du village de Bagergue (1500m) pour 
aller vers la collada de Varrados (2040m) puis 
vers le Tuc d’Armeros.

Alors que jusqu'ici la route était vide, la 
circulation s'est complètement congestionnée  
à la sortie de Vielha en direction de Baquera.

Du coup, nous avons fait au plus court et 
quitté la route principale à Salardu, en 
direction du village de Bagergue et nous nous 
sommes garés un peu avant la chapelle de 
Santa Margaritha, fin de la route déneigée.



Avec les aléas du trajet, il est presque 11h 
du matin quand notre groupe de 2 skieurs 
et 4 raquetteurs se met en route vers le col 

de Varrados, 500 m plus haut.

Nous caressons l'idée de faire une boucle 
par le col de Salient, mais craignons d'être 
trop juste en temps. Le soleil est chaud et 

l'air froid - difficile de choisir sa vêture. 
Tous ne font pas les mêmes choix !



Nous montons très en contrebas de la 
piste 4x4, car celle ci est entrecoupée 

de nombreuses coulées de neige. 

Une petite coulée se déclenche un peu 
en amont, qui se termine par un 

festival de petites boules de neige.





Au niveau de la cabane de Moredo, nous suivons à peu près le tracé de la piste, 
que l'on devine a peine sur le versant enneigé. Vue imprenable sur le Mauberné 
(2880 m). 

Mauberné





Les skieurs et raquetteurs restent 
groupés dans la montée, et nous 
arrivons ensemble un peu au 
dessus du col de Varrados pour le 
casse-croûte.



Une fois arrêté on se rend compte qu'il fait froid, les doudounes sortent des sacs et la sieste post prandiale est rapide. 
Il est trop tard pour tenter une boucle, et nous rebroussons chemin après avoir pris la fameuse photo au sommet !

Mauberné



Belle descente et beaux virages pour 
nos deux skieurs dans une neige 
idéale, que nous pouvons 
photographier au moment où ils nous 
dépassent.





Retour ensoleillé vers la voiture et arrêt de circonstance dans 
une jolie taverne : la Boterai Aranesa sur la place Major de 

Salardu… où on a pris un pot sous le signe de la vache et du 
taureau. Quelle belle journée ! 


