
Sortie ski de rando du 25 janvier 2015 
 
Rendez-vous à Labarthe à 6h30 pour Caroline, Charlotte, Gilles, Thibault et Fred. 
 
Les conditions de vent passées et prévues nous font changer de destination. Au lieu du col de 
Puymorens pour la Cresta del Llosers, c’est direction les cascades d’Arizes, environ 6 km avant 
La Mongie. Le temps se révèle beau et frais et nous devons poser les chaînes pour gravir les 
deux derniers kilomètres et nous garer sur le petit espace disponible en amont de l’ancien hôtel 
(1245 m). Thé chaud et viennoiseries commencent par nous réconforter dans notre mise au 
frais et après un petit-déjeuner déjà lointain. 

 
 
9h35: nous chaussons directement sur la route 
( ) et remontons le chemin d’été jusqu’aux 
cabanes de Tramazaygues (1440 m) en 
dépassant une caravane de raquetteurs. Il 
nous faut tout de même déchausser pour une 
traversée de ruisseau non comblée de neige. 
Nous décidons d’ailleurs immédiatement que 
la descente s’effectuera par la piste forestière 
qui aboutit à la route un peu en aval de 
l’ancien hôtel. L’itinéraire s’orient ensuite au 
nord-ouest pour remonter le défilé jusqu’au 
pont des Vaquès (1552 m). Sa Majesté le pic 
du Midi de Bigorre nous apparaît dans toute sa 
splendeur  ( ). 
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Nous continuons notre remontée du vallon en 
rive gauche pour une pause à la cabane 
d’Arizes (1740 m) atteinte en 1h35 tandis 
qu’un léger vent nous rappelle que l’air est 
frais malgré un soleil plus que généreux. Vu 
d’en face, le vallon menant au col de Sencourt 
semble en condition favorable ; nous y voyons 
deux skieurs partis gravir le pic du Midi. Au 
nord-ouest, les versants ouest du pic 
Ballonque et autres pics situés se montrent 
assez dégarnis ( ) tandis qu’au nord-ouest le 
Taoulet d’Aouet présente une face sud-est 
plus aguichante. 
 
Ce sera donc lui notre destination du jour. 
Super cool pour l’organisateur, Thibault, dans 
une forme étincelante nous fait une jolie trace. 
L’accès au col d’Aouet à l’ouest est barré par 
une corniche mais un passage se détache 
nettement le long des rochers sommitaux. ( ).

Les vingt derniers mètres permettant l’accès à 
l’arête sont un peu redressés avec une couche 
supérieure qui tient peu. Quatre à pied, bravo 
à Caroline qui les franchit skis aux pieds ( ). 
12h45 : peu de vent au sommet (2293 m), 
nous pouvons pique-niquer. Avec -7°C relevés 
par Charlotte, la neige ne va pas se 
transformer énormément. Nous profitons du 
beau panorama ( ). 
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 Un peu de tâtonnement pour retrouver d’en 

haut le passage non corniché de l’arête est 
( ). Descente en bonne neige sur 150 mètres. 
Très fine plaque en surface à l’aplomb du 
sommet, le vent n’a pas ramené trop 
d’accumulations dans ce secteur. Ensuite, nous 
passons dans alternativement des zones de 
neige dure et d’autres de neige croûtée 
cassante au-dessus d’une semoule peu 
agréable à skier pour rejoindre la cabane 
d’Arizes par la rive droite. Pause dessert et thé 
ou café. Nous voyons les autres groupes 
redescendre du Ballonque. 

 
Ensuite, descente classique un peu glacée par le passage intensif de nombreux piétons et 
skieurs. Nous revenons à la voiture à 15h35 avec 1140 m de dénivelée. Galère, un piolet, un 
téléphone et sac à pique-nique plein perdus vraisemblablement assez haut ; faudra revenir. 
Galette et cidre pris un peu plus bas au soleil dans la plaine ponctuent cette belle journée. Nous 
rentrons tôt à Labarthe, ce qui est toujours bien agréable à la saison des jours courts. 
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