
M&L
WE ski de rando, 14+15 janvier 2023

Nuitée à altitude 2000 (41€ en 1/2 pension) au col de Puymorens
6 participants: Sophie, Cécile, Vincent, Bernard, Frédéric, Thierry
Samedi – Grau Roig, Mont Malus (+750m)
Météo : beau fixe, et grand froid, avec un peu de vent au somment!
Itinéraire à ski - initiation : en jaune sur la carte ci-dessous, avec une petite variante pour
débuter la montée (en jaune), en suivant l'itinéraire plus direct "raquette-pessons", du
bas de la station, dans la forêt. Retour "direct" vers le lac des Pessons, puis la piste bleue
qui revient à la station (départ 10h du P, arrivée Sommet 12h30, recherche de DVA au lac
des Pessons (14h), bière au bar sur les pistes près du lac: 15h15 !



Le sommet là



At the top !

Mais où est ce signal de DVA ???

En arrière plan, le beau cirque des Pesson, belles ballade en perspectives

Recherches de DVA au lac des Pessons (bar, derrière moi à 150m)



Dimanche – Col Puymorens vers le pic de la Mine (+350m)
+ visites culturelles à Verdun/ariège

Météo : couvert, brouillard, petite neige, et assez froid,
Itinéraire à ski - initiation : Parking (9h30) à 1850m, en descendant du col vers Hospitalet
(avant 1er virage), montée (en jaune), en suivant une orientation SE, pour rejoindre par la
petite forêt l'itinéraire classique qui va au pic de la Mine. Nuages et brouillard au menu.
Nous trouvons la cabane, puis la stelle (avalanche de 1954, 2 morts dont un enfant de 11
ans).



Retour "direct" avec le même itinéraire à la N320 (12h15), il neige légèrement (enfin!).
Mais où vas t on déjeuner?? Après discussions: et si nous allions à Verdun, voire
Nathalie? Très bel accueil de Nathalie: visite de la future maison d'accueil pour personnes
âgées, déjeuner partagé au chaud, puis visite de Verdun, son église, sa pisciculture, etc.

La stèle




