
Week End du 10 et 11 mars 
à Bagnère de Bigorre 



Pour ce Week End du 10-11 mars, la météo est très mitigée sur 
la zone Campan-Payolle-La Mongie, (nuages et vent en 
altitude, BRA niveau 3), mais nulle part meilleure dans les 
Pyrénées.Comme nous sommes joueurs nous y allons  et 
prenons le risque de l'averse. Départ de Toulouse 6h45 Nous 
sommes 8 : 4 raquettes et 4 skieurs.  

Samedi arrivée vers 9h au téléphérique d'Artigues (1423 m) et 
nous partons vers le sud dans la direction du refuge de 
Campana. Le temps est couvert et la température très positive. 
Départ un peu laborieux pour les skieurs (matériel oublié). 



La neige est très transformée, et les couloirs d'avalanches dans le vallon du Garret sont bien purgés.  



Quelques petits 
raidillons sur le 
retour. 

En montant le vent forcit et le temps 
est de plus en plus humide. Nous 
atteignons 2200m, au dessus du 
Réservoir des Laquets. Beaucoup de 
vent, comme prévu et nous faisons 1/2 
tour à la recherche d'un lieu de pique-
nique un peu abrité.  



 

Et pique-nique humide. 



Retour à Bagnères vers 16h30.. le temps de faire quelques courses et de nous installer, la pluie est 
arrivée, et nous partons nous mettre à l'abri dans les thermes pour une fin de journée relaxante. 



Dimanche, le temps reste mitigé, et après une discussion avec 
Patrice et quelques hésitations nous partons (très tranquillement) 
vers Payolle (1136m), qui nous parait le secteur le plus 
raisonnable.. Peu de neige au départ. 



Depuis le parking de Payolle, nous 
marchons plein sud, d'abord sur la 
piste et ensuite dans les bois vers un 
petit sommet à 1726m. L'enneigement 
est continu à partir de 1300m et la 
neige plutôt meilleure que la veille. 



 

Sur ce petit sommet, le vent  est froid avec de fortes rafales et aucun de nous n'a le 
cœur de continuer. Comme la veille nous redescendons chercher un lieu de pique- 
nique plus tranquille.  



Long arrêt au bar de Payolle 
avant un retour sans histoire 
sur Toulouse 

Thierry 
garde ses 
skis 
jusqu’au 
bout, on 
ne le 
refera pas 
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