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Participants AML : Charlotte, Fred 
 
Les conditions de neige changeantes ont conduit à plusieurs fois modifier le lieu de la sortie. Le secteur 
de Barèges finit par nous séduire, ainsi que nombre de skieurs alpins. Quelques personnes sont 
heureusement en charge de faire garer correctement les véhicules à Tournaboup. 
 
Nous héritons une place sur le premier lacet 
supérieur, ce qui ne posera aucun problème pour 
rester deux jours. 10h40 : nous chaussons juste à 
côté du départ du télésiège (1450 m). Nous 
sortons rapidement du domaine pour goûter enfin 
le plaisir de fréquenter une montagne sauvage. 
Quelques skieurs et pratiquants de raquette nous 
précèdent de loin en loin. Nous remontons la piste 
forestière après avoir dépassé le dernier bâtiment. 
Une coulée récente l’a partiellement recouverte et 
s’y est arrêtée sans descendre plus bas ( ). Le 
passage a été aménagé, nous continuons 
paisiblement. 

 

La qualité de la neige oscille entre molle et demi 
dure, idéale pour accrocher tout en garantissant 
une portance appréciable. Deux courts 
déchaussages puis nous affrontons le vallon 
pentu qui remonte au barrage dets Coubous. 
Nous anticipons dès le bas et nous équipons des 
couteaux. Excellente idée, nous poursuivons 
notre cheminement sans encombre alors que 
nous voyons une personne franchement galérer 
pour franchir la dernière pente sous le barrage. 
Nous restons pour notre part en rive gauche et 
passons aisément la petite traversée terminale 
qui nous paraissait un peu scabreuse vue d’en-
dessous. 12h40, 2050 m : nous pique-niquons de 
fort bon appétit, au soleil, devant la cabane dets 
Coubous ( ) et en surplomb du lac éponyme. 

Nous prenons le temps de vivre et y demeurons 
environ une heure. L’intérieur de la cabane 
consiste en une salle exigüe en terre battue, nous 
abandonnons l’option d’y passer la nuit et d’en 
rayonner sac léger. Nous conservons les couteaux 
pour suivre la rive gauche du lac déjà plongée 
dans l’ombre, avant de les ôter pour glisser sur les 
mouvements de terrain des dômes qui jalonnent la 
rive sud. Petit dilemme : pic de la Touatère ou pic 
de Tracens ? Les altitudes sont similaires, 
cependant la pente vers ce dernier apparaît moins 
longtemps prononcée. Soleil et chaleur 
accomplissent leur œuvre, nous optons pour le 
second ( , ). 
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La neige de surface chasse facilement et nos skis 
commencent à se dérober trop souvent, nous 
rechaussons les couteaux. La stabilité est 
retrouvée mais la neige nous a réservé un autre 
gag. Nous jouons à remonter la neige en bottant 
sur quasiment toute la surface de nos semelles. 
Alors que la pente s’adoucit enfin, nous croisons 
deux skieurs qui à la fois compatissent mais se 
montrent aussi contents de vois qu’ils n’ont pas 
été seuls à botter. Un premier col ( ), un 
sommet intermédiaire  (côte 2486 m sur la carte, 

), un second col, nous découvrons la vallée 
d’Aygues cluses ainsi qu’un couloir de descente 
raide défendu par une petite corniche. Nous 
gagnons en quelques enjambées le pic 
désormais tout proche (2551 m). 16h00, 16°C au 
soleil ! La corniche sommitale et l’arête sud ne 
nous tentent pas ( ). 

Pic du Midi de Bigorre 

Pic de Madamète 

Pic de Madamète 

Pic de Tracens 
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Nous passons en configuration descente et 
serrons nos gros sacs au maximum avant de 
revenir au col à l’endroit où la corniche présente 
une petite faiblesse. Je la brise d’un coup de 
spatule, ce qui me permet de constater que la 
neige en dessous est stable et que le reste de la 
corniche ne semble pas avoir vocation à céder. Je 
m’élance pour un petit saut de 50 cm accueilli sans 
surprise désagréable à la réception ( ). La neige 
varie de dure homogène à demi dure un peu 
croûtée. Nos sacs s’avère bien encombrants dans 
cette pente à près de 40°, nous descendons 
tranquillement, la pente s’infléchit après une demi-
douzaine de virages moment où la neige devient 
plus poudreuse et facile à skier.  Vallon de face vu le lendemain matin 

Quelque peu pressés de descendre désormais 
rapidement avec l’obscurité qui gagne, nous 
obliquons trop tôt au nord et nous laissons abuser 
par des traces de descente fraîches, pensant 
qu’elles vont contourner le verrou pour revenir 
dans la direction qui nous intéresse. Il nous faut 
ensuite corriger le tir et serpenter dans les éboulis 
insuffisamment recouverts pour nous éviter une 
grosse partie de ski de fond. Nous y avons quand 
même droit mais apprécions néanmoins cette 
belle balade au clair de lune pour le kilomètre de 
douce remontée au milieu des arbres ( ) et des 
ruisseaux. Nous parvenons sous les dernières 
belles lumières ( ) à 17h50 à la cabane 
d’Aygues cluses déjà occupée par deux skieurs. 

Il nous reste de la place. Nous posons nos affaires 
et repartons pour la corvée d’eau. 20h30 : apéro, 
diner et tisane ont été absorbés, nous nous 
plongeons dans une longue et douce nuit. 
Dimanche 7h00 : il faut s’extirper de la chaleur 
douillette du duvet. L température pique un peu à 
l’extérieur. Nous quittons nos colocataires à 8h20, 
ils ont finalement choisi l’option flemme ça se 
défend ! Nous arpentons la remontée au sud vers 
le col de Madamète sous un beau ciel d’azur, le 
vallon semble nous appartenir, quel joli privilège ! 

 
Lac d’Aumar sous les pics de Ramougn et de 

Néouvielle 

Nous zigzaguons d’une bosse à l’autre, 
aménageant notre itinéraire dans la moindre 
pente. La couche de neige s’épaissit au cours de 
l’ascension, nous sommes ravis de bientôt 
rejoindre une trace qui suit la direction voulue. 
Comme elle continue plus haut vers le pic de 
Madamète, nous décidons d’y aller directement. 
Les couteaux jouent à nouveau leurs bons 
offices, nous aboutissons skis aux pieds à 20 
mètres du sommet après avoir traversé d’abord 
une zone de neige poudreuse en versant, puis un 
final à la fois tôlé et caillouteux. Nous gravissons 
les derniers mètres à pied pour admirer le 
panorama alentours (2657 m), en particulier la 
belle vallée des lacs d’Aumar et d’Aubert dont le 
premier s’avère de niveau très bas ( ).  
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Panorama nord depuis le pic de Madamète 

 
Panorama sud-ouest depuis le pic de Madamète 

Les premiers nuages se manifestent, encore loin à 
l’ouest. Le début de la descente ne procure pas 
vraiment de plaisir, nous revenons par une longue 
traversée dans le secteur de poudreuse observé à 
la montée. Nous remettons les peaux et les 
couteaux pour les 30 mètres nécessaires à aboutir 
au col nord du pic de Madamète, côté 2577 m. 
Nous nous délestons de nos sacs et prenons juste 
notre poche avec peaux et couteaux pour nous 
élancer sans retenue dans une descente de pur 
plaisir sur 100 mètres de dénivelé en versant est. 
Pour la peine, nous effectuons deux tours de 
manège ( ), profitant des du beau temps encore 
présent et estimant avoir mérité cette récompense 
inattendue. 
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Nous retrouvons nos sacs en même temps qu’y 
parvient un groupe de six autres skieurs. Nous 
choisissons de descendre un peu le premier 
vallon suspendu ( ) nous trouver une belle place 
au soleil pour le pique-nique. Les premiers 
nuages d’altitude apparaissent au moment de 
partir. Un grand choix d’itinéraire nous est 
possible. Nous prenons le premier vallon à 
gauche, censé avoir pris un peu de soleil pour 
transformer la neige durcie et pleine de traces sur 
le versant ouest. 

Nous parvenons sous les nuages désormais 
omniprésents au barrage par la rive est ( ). Une 
traversée à pied puis nous rechaussons pour le 
final. D’abord, le passage sous le barrage. 
Beaucoup mieux en rive droite pour la descente 
même si la bande est étroite à cause de la coulée 
purgée. Tous les groupes en présence passent 
sans problème, chacun selon son style. Une 
longue glissade s’ensuit jusqu’à une énorme 
coulée à contourner vers 1600 m datant 
vraisemblablement de la veille, puis la piste verte 
et enfin le bas de la station.  
 
Nous arrivons à la voiture vers 15h30. Un quart d’heure plus tard, nous partons tandis que les premières 
gouttes d’une longue averse font leur apparition. Quelle synchro en conclusion de ce beau week-end ! 
 
Dénivelé : 

• Samedi : +1230 m / -535 m, distance : 9 km 
• Dimanche : +730 m / -1435 m, distance : 11 km 

 
 


