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« le patrimoine mondial en raquettes » 

                                                                                                    

     

Sortie raquettes à neige des 2/3/4/5 février 2018 , gîte ESCAPADE à Ayrues-Gèdre,  

altitude 1200m 

La BD 2018 est passée. Le suisse Bernard Cosey laissera sa place à l’américain Richard Corben pour la présidence du 

FIBD 2019. Les « raquetteurs » RVE partent tranquilles pour le comté de Bigorre, en duché de Gascogne, région 

Occitanie et sur les hauteurs de Gèdre, à 1200m avec une neige bien présente dès l’arrivée au gîte. La route bien 

dégagée. Nous sommes dans le Parc National des Pyrénées créé en 1967, Hautes Pyrénées et Haute Bigorre, au 

cœur du Pays TOY : le mot Toy en gascon signifie petit, était un sobriquet utilisé pour désigner les habitants de ces 

hautes vallées pyrénéennes. Autrefois appelé Vallée du Barège, le territoire fût nommé Pays Toy après la 

révolution de 1789. 

 



Vendredi 2 : Le Cirque de Gavarnie  

Sitôt arrivés, sitôt sur nos raquettes ! Au parking  du village, Denis et Ronan du DAHUT ariègeois, nos guides venus de 

Foix, distribuent les raquettes pour ce qui s’annonce en superbe boucle vers le plateau de La Courade, au pied du 

fameux Cirque de Gavarnie. La remontée le long du gave de Gavarnie (ou de Pau) devient physique quand nos guides 

s’évertuent à compliquer la trace dans la poudreuse fraîche, à travers les pins à crochet et le ruisseau, dans une 

ambiance grand nord garantie, avec en toile de fond ce site prestigieux au panorama grandiose de ce colosse de la 

nature et ses cascades gelées. C'est le parcours incontournable de la vallée! Le Cirque de Gavarnie : c’est géant 

(diamètre 6,5 Km, hauteur 1500m), de formation glaciaire où l’escalade est très prisée sur les 427 m d’eau gelée de 

la Grande Cascade de Gavarnie.  

« Qu’est-ce donc que cet objet inexplicable, qui ne peut être une montagne et qui a la hauteur des montagnes, qui ne 

peut être une muraille et qui a la forme des murailles ? C’est une montagne et une muraille tout à la fois ; c’est 

l’édifice le plus mystérieux des architectes; c’est le colosseum de la nature : c’est Gavarnie ». Victor Hugo 1855. 

Un Pyrénéisme de grands noms tels que Russel de Carbonnières, Musset, Maupassant, Baudelaire ou encore Hugo… 

Le cœur des randonneurs bat la chamade dans l’ascension soudaine pour des sportifs venus de la plaine et pas 

encore acclimatés à l’altitude (1570 m). Le Mont perdu (Monte Perdido) est derrière la cascade gelée. Face à nous, 

les Pics de Marboré, de la Tour, du Casque, la Brèche de Roland, le Pic du Taillon et le  Vignemale (3298m) plus à 

droite. Le vent nous cueille dans notre descente et nous transperce dans nos habits de montagnards. Il fait -4°C. Le 

feu de cheminée à l’Escapade est le bienvenu. L’ambiance est douillette dans les sous-pentes mais attention aux 

têtes… 

 

Samedi 3 : Le Plateau de Saugué depuis Saussa 

Il a neigé pendant la nuit et les flocons tombent encore. Les équipements sont nécessaires pour rouler sur le tapis 

blanc. Comment bien mettre les chaînes avec les doigts gelés ? Ronan vient nous aider, il s’entend à cet exercice. 

Petite descente avant de remonter au village de Saussa. « La chaussette Michelin » s’éjecte, le pneu neige ne suffit 

pas, il faut pousser ou finir à pied…Raquettes aux pieds et avec notre énergie de randonneurs assidus, la montée est 

sur la route enneigée, vers les dernières granges du plateau. Saugué offre un point de vue exceptionnel sur la vallée, 

et notamment sur le cirque de Gavarnie, le Pic Long ou le Piméné. Quand vient midi, les flocons volent à 

l’horizontale, portés par un vent froid, violent. Denis cherche l’entrée d’une grange pour se mettre à l’abri, tendre la 

nappe rustique et dresser le pique-nique de ses spécialités de Foix. Par une fenêtre étroite, sa main ouvre la porte. 

Sa pelle dégage l’entrée : le déjeuner est sur les meules de paille, abrité. Le boudin est à la viande de Cazou. Jambon 

blanc, saucisse, rôti de porc braisé, jambon de pays, pâté de campagne viennent d’Ariège. Etalés sur des tranches de 

grosses miches de pain : excellent. Les fromages sont aussi de là-bas : vache du Pic de La Calabasse, bûche de chèvre 

de La Faup, cousso brebis, betmale bleu, cousso vache, massatel vache, brebis moulis…un régal qu’un vin local 

complète bien! On n’est pas chez Bocuse : on change l’ordinaire ! Notre guide referme ce lieu hospitalier, s’extirpe 

par la petite fenêtre, tiré vers l’extérieur par son collègue : les épaules passent, exploit ! La montée vers les crêtes 

est difficile dans le froid et le vent tenace accumule les congères, de la poudreuse épaisse. En surface, elle ne peut se 

compacter. Plus profondément elle est mouillée et c’est très différent. 

 

      

      



Les flocons de neige, une des plus belles créations de la Nature ! 
Les différentes formes de cristaux de neige : 

Plaquette, étoile, colonne, aiguille, bouton de manchette, dentrite, irrégulier. 

Un cristal typique contient environ 1 0
16

 molécules d'eau. Le nombre de façons d'arranger ces molécules d'eau est 

quasi infini : il est donc presque impossible de rencontrer deux cristaux identiques. 

Dans le nuage, il se produit une diffusion de vapeur qui cristallise autour du noyau. Tandis que la gouttelette d'eau 

s'évapore, le cristal grossit jusqu'au moment de sa chute. 

Le cristal grossit d'abord très rapidement (quelques micromètres par minute), puis plus lentement. Selon la température 

et la pression, il va prendre des formes particulières. Presque tous les cristaux de glace ont une structure hexagonale. Les étoiles possèdent 6 axes 

de symétrie, et sont d'autant plus ramifiées que la saturation est importante. Elles se forment entre -13° C et -18° C, et leurs dimensions sont très 

variables : entre 0,5 à 8 mm. 

Dans les cristaux de neige fraîche, il y a 90% d'air. Au fur et à mesure du dégel, la quantité d'eau augmente, les cristaux se disloquent  et la neige 

se ramollit. 

Le site internet : snowcrystals.com est édité par le physicien américain Kenneth G.Libbrecht. 

Des traces fraîches attirent notre regard. Un renard vient de passer par là. 

 

 

                              

 

 
Quelle idée de vouloir prendre des raccourcis dans la pente ! Sans les raquettes…sans les bâtons…assis sur les talons 

pour dévaler la pente. Attention aux genoux délicats.  

Sur le retour, à Saussa, des moutons ont leur manteau d’hiver. Un gros manteau 

de laine épaisse. Que mangent-ils dans la neige ? Il est temps de chausser les 

crampons au fond d’un fauteuil, une bigourdale fraîche en main, pour voir nos 

bleus remonter au score et être surpassés à l’ultime seconde du match contre 

l’Irlande, devant les supporters de l’Escapade attristés de cette fin pathétique. La 

garbure, soupe paysanne qui tient chaud au corps et au cœur,  et la tarte aux 

poireaux de la cuisinière feront oublié tout cela. Elle pourrait concourir au 



championnat du monde de garbure qui a lieu tous les ans à Oloron… 

 

 

Dimanche 4 : Super-Barèges, col du Tourmalet, Massif de La Néouvielle  

La neige est encore tombée toute la nuit. C’est re-belote pour le chaînage. Il faut être 

certains de ne pas déraper dans la descente d’Ayrues vers Gèdres. La route vers Luz St Sauveur et Barèges voit le 

chasse neige de bon matin et avec le salage, la neige ne tient pas. 

C’est affluence le dimanche pour le ski de piste sur les pentes de Barèges – La Mongie. La randonnée en raquettes au 

départ de la station de ski de Barèges jusqu'à la cabane d'Aygues Cluses est une grande classique des courses d'hiver. 

Elle part sur la droite, ancienne route du col du Tourmalet. Jolie balade de 700m de dénivelé jusqu’en haut. Les 

vallons enneigés sont couverts de bosquets de pins, la pente n'y est jamais raide et la vue sur les sommets 

magnifique. Quelques skieurs profitent de la descente du col d'Aubert, en hors-piste. Pour notre plus grand plaisir, 

les raquettes sont chaussées à la voiture ! L'itinéraire suit en grande partie le GR 10, qui reste facile à suivre malgré 

la neige. La météo annonce de la neige l’après-midi. Alors pour le lac dets Coubous, c’est compromis. Un groupe 

d’izards s’ébroue sur des rochers juste au-dessus. Le pique-nique s’improvise au bord d'un torrent, la table faite de 

neige, les agapes font honneur aux produits ariégeois. La descente se fait par le même chemin pour les uns. Les 

autres se décident de remonter un peu vers le pic de Madamète avant de se faire un passage dans les rochers et 

redescendre à la station, sous les flocons.  

Une halte s’impose à LUZ où Napoléon III (1808-1873, premier président de La République et 

dernier empereur) et l’impératrice Eugénie développèrent leur lieu de villégiature : Maison Gradet-

Poque (actuelle mairie*), pont Napoléon, colonne Napoléon, chapelle Solférino**, marché et 

Thermes. La cave à vins vend aussi les fromages fermiers : brebis, brebis bleu des basques… 

*dans laquelle fut découvert en 2003 le trésor de Napoléon caché sous le plancher, 883 pièces d’or 

(83 000 €). 

** en mémoire de la bataille de Solférino qui eu lieu le 24 juin 1859 durant la campagne d'Italie. Pendant un voyage 

d'affaires en juin 1859, Henry Dunant (fondateur de la Croix Rouge) se trouve à proximité de la ville italienne de 

Solférino et découvre les dégâts humains de la bataille qui s’y déroula. Victoire de la coalition franco-sarde contre 

l’Autriche. 

 

Lundi 5: Barèges plateau du Lienz 

Cette fois la neige de la nuit est bien accrochée aux arbres, sublimant tout le décor alentour. Magnifique ! Les 

bagages sont chargés dans les voitures. Il faut descendre plus bas vers LUZ avant de déchainer. A la sortie de 

Barèges, route du Tourmalet, un parking sur le bord se prête bien à notre départ en raquettes vers le plateau du 

Lienz. Chemin superbe entre deux rangées d’arbres aux ramures blanches. Deux cents mètres de grimpette avant 

l’auberge de Louisette et le télésiège de la Piquette. Les chiens de meute grognent de ne pas partir avec leurs 

traineaux. La descente est ardue entre les arbres le long du ruisseau de La Glère qui ira rejoindre Le Bastan plus bas 

dans le vallon. Des dômes de neige résistent sur les rochers au milieu du flot bruyant qui dévale la pente. Une 

cabane de jardin nous sert d’abri pour le déjeuner, la neige à hauteur de la rambarde nous sert de table. Rillettes 

d’oie, jambon de pays, fromages de brebis sur des tartines de gros pain frais. Le groupe RVE prend congé de ses 

guides expérimentés, toujours prêts à assister les randonneurs dans toutes leurs difficultés.  

Chacun rentre à son rythme en Charente. Et pourtant, que la montagne est belle….Il faut même un taxi à certains 

quand l’embrayage hydraulique rend l’âme et fait perdre les pédales au chauffeur. L’arrivée au bercail ne sera qu’un 

peu plus tardive. Merci Catherine pour ces belles journées enneigées. Ce que nous étions venus chercher dans ces 

vallées de Bigorre. Un hiver chaleureux à Barèges ! 

 

Gérard Fresser 

Chercheur en chemins, raquetteur RVE 

12.2.18 

 

 



  
 

 



 


