
Hospitalité à l'Hospitalet près l'Andorre
3 et 4 février 2018

Notre groupe de 7: Nathalie, Sophie, Didier, Vincent, Bernard, 

Marc, et Thierry. 

Tout a débuté deux semaines plus tôt, ou la météo nous a 

contraint à rester à Toulouse. Aussi, les arrhes pour le gîte 

l'hospitalité ayant été reportés à ce WE… et malgré la météo 

moyenne de samedi, nous décidons un départ tardif à 14h de 

Castanet. 

15h30: ballade d'échauffement au dessus de Quiet (+550m) … 

arrivée à l'Hospitalet vers 18h15. Il neige !

Dimanche 8h20 : départ 

depuis le gîte (1435m)  -

grand beau temps, 

contrairement aux prévisions 

météo de la veille.

San Miguel big size à l'apéro…

Dîner à base de blanquette de

Dinde. Puis, décision est prise

pour le lendemain : ce sera

Nérassol … le lac de Pedoures,

et la Porteilla de Sisca si tout

va bien. Ainsi on profite de la

neige en basse altitude, ce qui

est assez rare.



100m plus haut, les peaux

de bernard ne collent

plus… on arrange çà avec

du scotch américain… et on

repart ...

On croise deux collègues

de l'USR à ski de rando

(Gilles et Manu)

Montée facile en 

suivant le sentier 

d'été (tracé de la 

veille)… dans 20 cm 

de poudreuse …



Arrivée au Planel du Roux (1900m) .. 

Bel épanouissement du paysage

Puis montée douce jusqu'au lac de Pedoures

(11h30) … là les nuages commencent à arriver…



Lac de Pedoures (2100m) le soleil disparait… nous faisons trace 

vers la Porteilla de Sisca (belle profonde !)



On y est ! à la Porteilla (2440m) à 12h40 ! 

On attaque la descente … dans la brume… 

et il neigeotte …

Manque quand même un peu de pente pour bien skier… 

et on rattrape les 3 raquetteurs au barrage du Planel du Roux, vers 

14h …

Oui c'est nous là !

Merci à Marc pour la photo !



Belle descente avec quelques beau virages dans la poudreuse, 

entre 1900 et 1600m … 

Puis parfois un peu scabreux sur le sentier d'été .. Quelques 

cailloux restent menaçants….



Final avec encore quelques beaux 

virages dans le sous-bois ….

Retour au parking vers 15h30


