
Dimanche, 28 janvier 2018  
13 paires de raquettes au 
Pic d’Aubas 



Ce dimanche 28 janvier, grand soleil annoncé dans les Pyrénées. Après ce mois de janvier 
maussade, nous sommes nombreux à avoir répondu à la proposition de Vincent et Thierry. 
La soirée du samedi est prévue à St Aventin. C'est pratique car il n'y a pas de réservations à 
gérer. 



Gros volume de mails les jours qui précédent: la nourriture est une chose sérieuse! Quand à savoi   
on va aller, il sera toujours temps d'y penser quand on y sera. La tendance est au Val d'Aran. 
Le gratin devient soupe, mais l'essentiel est là, le tiramisu reste tiramisu. 
 

Finalement, nous sommes une trentaine  à partager le chalet samedi soir avec les participants du 
stage FFME neige et avalanche. Le chalet est un peu juste en grandes cuillères et verres à pied, à 
retenir ! 
Anniversaire de Maïté, la sœur de Jean Claude. 
Apéro et repas excellent comme toujours dans une maison devenue confortable et presque 
douillette.  
 



 
 
 
Une rapide discussion permet  de 
décider de la destination du 
lendemain : Col de Barège et Pic 
d’Aubas par le Col du Portillon.  
 
C'est tout près, on y va en voisins. 
Le lever est programmé dimanche 
pour 7 h. 
 
Comme toujours, l'efficacité 
matinale des adhérents de 
Montagne et Loisirs est 
merveilleuse, et nous quittons le 
chalet à 8h. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grand déballage de sacs pelles, sondes, etc. 
et nous voici partis.  
40 cm de neige fraîche au col à 1290m. 
Il fait -3°C. 
Montée à l'ombre pendant une petite heure à 
travers une forêt de sapins de carte postale. 
 
La trace est faite et la neige est de la veille. 
 







Un peu avant 11h nous émergeons dans la 
lumière. Le paysage est superbe.  
 



 



Nous arrivons rapidement à la cabane située au col. 
Regroupement et casse-croûte. Et il nous faut choisir 
entre la montagne à l‘Est (Pic d'Aubas) et la 
montagne à l'Ouest (Tuc du Plan de la Serre). 



 

Ne reculant devant rien nous entamons en ordre dispersé la montée du Pic 
d'Aubas à 2071m. Impossible de concilier ceux qui préfèrent attaquer la pente 
de face et ceux qui préfèrent les grands lacets. 
 



 



Un peu avant 13 heures, nous sommes tous au sommet (800m de 
montée) et nous nous installons pour le pique-nique, exactement à cheval 
sur le frontière, sur130 cm de neige, face au Port de Venasque. 
   



Nous redémarrons vers 14 h. Une partie du groupe part dans la neige profonde, 
devenue très très lourde pour rejoindre le Col de Barèges par un vallon situé au sud 
du Pic d'Aubas, pendant que les autres redescendent en suivant les traces de montée. 
C'est un grand plaisir de fouler cette neige immaculée, il faut y mettre une grande 
énergie.  
 



 



 

Comme dirait Thierry ça bouloche ! 



Photo souvenir dans le soleil couchant et nous rejoignons nos voitures par le chemin 
de l'aller alors que l'ombre gagne déjà. 
 



Merci a tous pour la bonne humeur. 
La route du retour sera encombrée. 
Nous ne sommes pas les seuls à aimer le soleil. 
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