
10 décembre 2017 
RANDONNEE AU-DESSUS DE COUFLENS (ARIEGE) 

Lasserre – Col de Pause – cabane d’Areau 
 Ce dimanche, la météo est mitigée ! …  

et pourtant nous sommes cinq à y croire : Marie-Christine, Nathalie, Véronique, Marc et François. 
Nous devons réduire nos ambitions (au départ Col de Pause 1527 m pour le Port d’Aula 2260 m) : 
avec la neige tombée en début de semaine, la piste est fermée au hameau de Lasserre à 1146 m. 

 

Le temps n’est pas menaçant, la température positive, le vent léger, un rayon de soleil franchit même 
la crête en face. Il est 9 h 45, nous montons à pied vers le Col de Pause sur la piste enneigée. 

  
A 1350 m, nous chaussons les raquettes. La piste part en lacets que nous coupons en 
traversant le ruisseau de l’Artigou pour une montée directe rive droite, 

nous reprenons la piste peu avant l’arrivée à un collet 1545 m  
séparé du Col de Pause (1527 m) par une butte à 1563 m.  

 



Nous quittons la vallée de l’Artigou pour celle du Bibet exutoire de l’étang d’Areau 
 

Le vent du col nous invite à nous couvrir.  
 

La piste traverse alors une pente raide où heureusement une série d’avalanches a purgé les 
crêtes du Pic de Montduou 1831m au-dessus. Nous pouvons franchir les coulées avec un 
peu d’adrénaline pour certain(e)s.  
 



Après les coulées, sortis de l’abri des derniers rochers, nous nous trouvons dans  
l’axe de la vallée avec un vent violent de face. 
Nous coupons les lacets de la piste pour arriver au plus vite à la cabane d’Areau 1696 m, 
avec l’espoir d’une partie ouverte pour le repas. 
 

Espoir déçu, mais un rayon  
de soleil nous y accueillle.  

Il est 13 h 30.  
Devant la porte fermée,  

l’auvent nous protège  
des bourrasques  

et les bûches déneigées  
offrent un confort spartiate  

pour un pique-nique rapide. 
 

Nous n’irons pas plus haut. 
Le vent froid nous glace. 

Nous redescendons par la piste 
 avec des tourbillons  

qui nous poussent à quitter  
au plus vite cette vallée. 

 



                         A l’abri des rochers, le vent se calme. 
   Nous retrouvons les coulées avec plus de sérénité. 
Un dernier regard au panneau touristique et aux fleurs séchées émergeant de la neige. 
Nous descendons cette fois rive gauche de l’Artigou. 
 



Arrivés à la voiture,  
vue sur les crêtes sud  
culminant au  
Pic de Montaud 2496 m 
perdu dans les nuages  
sur la frontière, 
boisson chaude et  
cake bienvenue ! 
 
Nous cherchons  
en vain 
un café ouvert dans  
les villages traversés 
et terminons par  
un vin chaud à la fête  
de Saint-Lizier. 
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