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Les conditions de la semaine écoulée ont 
conduit à déplacer la sortie du pic de 
Madamète au Plan de Montmajour pour 
fréquenter de préférence des pentes ouest. 
Autre facteur favorable, le risque d’avalanche 
est retombé au niveau 2 au-dessous de 2300 
m. Nous sommes quatre en ce dimanche en 
définitive pas si frais, deux en raquettes, 
Léontine et Xavier, deux à skis, Bastien et 
Fred. Le parking s’avère plein et nous nous 
garons le long de la route comme déjà nombre 
de voitures. Nous démarrons à 8h45 du 
hameau d’Artigue (1230 m) par 0°C, pour une 
des grandes classiques de nos belles 
Pyrénées, ce que confirmera un peu plus haut 
une trace très damée ( ). Nous commençons 
par un court portage pour franchir les deux 
premières buttes herbeuses. La remontée 
dans la première pente un peu raide laisse 
augurer une descente sympathique. Chaque 
binôme monte selon l’itinéraire qui lui semble 
le plus favorable, ce qui ne nous empêche pas 
de rester globalement ensemble. Parvenus à 
la première croupe, une divergence s’opère, 
les skieurs basculant côté cabane de Saunère 
pour profiter à la fois du soleil et de la vue. 

 

 
Au sommet avec une belle corniche ( ) ou 

une belle figure ( ) 

Cerise sur le gâteau pensons-nous, une 
première descente d’environ 50 m pour 
rejoindre à la cabane où nous pensons 
retrouver les raquetteurs. D’une part c’était 
trop tôt pour la descente avec une neige 
croûtée sur ce versant en cette heure encore 
matinale, d’autre part, nous allons attendre 
pour rien, les raquetteurs ayant pris l’itinéraire 
direct côté est. Nous repartons, effectuons une 
pause au col avant le dôme sommital à la fois 
pour manger un morceau et pour essayer de 
voir les raquetteurs. Un appel au talkie nous 
apprend qu’ils ont tracé et nous attendent au 
sommet. 25 minutes plus tard, nous avons 
grimpé les 180 m pour tous nous retrouver 
(12h10, 2082 m). La vue s’avère une fois de 
plus superbe depuis ce belvédère ( ).  

  



Sortie ski de rando & raquettes du 25 février 2018 

  Page 2/2 

Quelques photos, un café, les raquetteurs 
entament la descente tandis que les skieurs 
terminent leur pique-nique. Nous commençons 
ensuite à descendre nord alors qu’un vent 
frisquet quoique léger a fait son apparition. 
Direction nord-ouest dans le secteur où la 
neige nous semble la plus agréable à skier. 
Alors que nous venons juste d’obliquer vers 
l’ouest pour rejoindre l’itinéraire de retour, 
nous constatons que la neige se révèle d’une 
poudreuse exemplaire. Le conciliabule ne dure 
pas, nous choisissons d’en profiter avec des 
virages d’école jusqu’à l’orée de la forêt ( ). 
Nous créons une trace pour monter rejoindre 
le col 100 m plus haut ( ). Là, nous posons 
les sacs et repartons légers pour un deuxième 
tour de manège. Nous remontons vite et 
récupérons les sacs pour nous laisser glisser 
sur le long faux plat vers l’ouest. La neige 
s’avère un peu plus lourde et très remuée pour 
la dernière pente du retour. Elle demeure 
toutefois facile à skier en dépit d’un joli vol 
plané pour Fred qui a oublié d’attacher son 
sac et s’est alors fait secouer. Cela repart de 
plus belle une fois l’erreur réparée ! 
Nous voilà déjà dans la prairie terminale. Nous slalomons dans les dernières plaques de neige 
sans sous-couche pour aboutir skis au pied à l’entrée du hameau ( ). Il est 15h00 quand nous 
retrouvons les raquetteurs à la voiture où la température affiche 14°C. Un dernier détour pour 
une crêpe et une boisson à Luchon en l’honneur de Xavier (Joyeux anniversaire !) et nous 
rentrons pour une fois pas trop tard à Labarthe. Quel beau dimanche. 

  
 
Raquetteurs : dénivelé : 850 m, distance : 8 km 
Skieurs : dénivelé : 1100 m, distance : 10,5 km 


