
Maxi week-end ski de rando, à Bagnères de Bigorre: 
20-23 décembre 2021

Gites à B de B (centre): Isatis (très bien 4/6 pers)

4 participants à cette sortie: Sylvie + Hervé+ Sophie+Thierry
puis 2 de plus pour les 2 derniers jours: Bernard et Frederic
Météo : beau, sans vent sur 4 jours.
20 Décembre (Dimanche): rando de re-accoutumance aux ski: 
Germs sur l'Oussouet , D+=600m + 2x 150m pour refaire des 
virages dans la moquette face SW du Couret.

Parking à +1000m 
en fin de piste 
forestière, 
portage 10 
minutes… puis 
montée dans 
courades de 
Bazustes, jusqu'au 
petit col de la 
cabane de Couret. 
Poursuite jusqu'à 
Cuq Cremail
(12h15). Pic nic, 
puis descenteS
sur face ouest et 
SW… belle 
moquette.

P

Le Cuq Crémail 1691m



Joli itinéraire, facile. 
Parfait pour raquettes aussi. 
Beau balcon sur la chaîne…



21 Décembre (Lundi): belle rando en boucle, pour monter au pic 
de Montaigu (2339m), depuis le parking du Chiroulet(1060m): 
D+1300m.

Montée (9h15) par la piste 
forestière jusqu'à 1600m 
environ, dans le bois de 
Peyras



Puis montée douce dans les vallons au sud du pic. 
Finition des 300 derniers mètres, avec quelques conversions. 



On pose les skis 
sous l'arête 
finale, et on 
termine les 50 
derniers mètres 
à pied (+ 
crampons), avec 
une belle 
traversée assez 
Alpine pour 
atteindre le 
sommet (13h). 



Belle descente, face sud du pic, un peu labouré au début, puis
moquette ! Dans de beaux vallons jusqu'à la forêt.



Glissades dans la forêt pour arriver sur le GR au fond du vallon, 
dans une belle jasse: Herraou. Traversée de la passerelle… puis 
saut par-dessus le ruisseau… avec parfois un petit bug…

Puis descente le long du GR, 
avec un peu de ski-cross



Retour au parking, face à l'auberge du Chiroulet, on est les 
derniers
Final avec bière à l'auberge (et aspirateur!)… ouffff fait presque
nuit! (16h15)



22 Décembre (Mardi): belle rando en boucle (aussi), pour monter au 
pic de Ballonque (2285m), par le val d'Arizes, avec départ à Artigues 
("parking" le long de la D918 qui monte à la Mongie). On peut aussi se garer 
juste dans le virage après Artigues (1230m) au premier pont, et on peut monter direct
dans la forêt pour accéder aux cabanes de Tramezaygues: D+1000m.  

Nous sommes 6, avec Bernard et Frederic.
Montée par les gorges, au SW du Tuhou du Goulet, par la cabane de Vaques 
puis jusqu'à la cabane d'Arizes (tracé rouge, au dessus)). De là on monte au N 
vers le Ballonque, tracé rouge au dessous. Pic nic au col de Ballonque (13h), 
Puis descente (sur moquette) pour passer au sud de Pene Lounque, et 
revenir au nord du Tuhou du Goulet, et descente dans le bois jusquà
Tramezaygues, puis dans le bois jusqu'au pont de la D918.

montée
descente





Cabane d'Arizes

Au sommet du Ballonque

Pic nic au col de Ballonque



23 Décembre (Mercredi): petite rando sans boucle, pour la matinée, 
départ au parking du Garet (1423m, lacet de la D918, au dessus 
d'artigues) en démarrant le sentier pour aller à Campana de 
Cloutou.
Idée initiale: monter au Serpolet (mais le temps nous manque).

Plat du Garet

Au plat du Garet , nous choisisson de monter vers le Soum de 
Marianette, en passant à gauche (E, NE) du mail de Cristal. 

Vue sur le Serpolet 
(on y reviendra)



Puis montée, avec conversions dans la face ouest (Cot dessus) 
jusqu'au Tuhou Gran, puis on repart vers le sud, mais neige 
"gelée-croutée" peu agréable

12h00 (2000m), il est l'heure de redescendre pour Sophie et 
moi.

Mais Frederic et Bernard continuent….




