Sorties raquettes du 9 février 2020
Ou Comment faire de la raque e sans neige.
Sachant nos envies de grands espaces notre guide me propose 2 solu ons. Soit faire 700m de
dénivelé en portant les raque es et enﬁn trouver la neige, soit se rapprocher d’une sta on aﬁn de
proﬁter de la neige de culture. Et c’est au plateau de Beille qu’il nous proposa le rendez-vous. Grâce
à l’al tude, autour de 1800m la neige sera présente.
Après le tradi onnel embouteillage de Tarascon sur Ariège, nous qui ons la foule qui visiblement
prend la direc on de Bonascre, pour rejoindre Denis, notre guide sur le parking de Beille. « J’ai
compris vos exigences nous dit-il du soleil de la neige et des grands espaces sans personne !!! pour le
soleil, il est là, pour la neige nous allons rejoindre une combe en face nord et pour la foule c’est du
hors-piste et je ne l’ai jamais fait alors en avant pour l’aventure !! »
Et c’est ainsi qu’à peine tout le monde équipé nous sommes par s à travers la forêt laissant derrière
nous bruit et foule. Mais son énergie est telle que très vite, il laisse en déshérence, quelques-uns
d’entre nous qui avaient eu quelques diﬃcultés à régler le matériel. Après quelques appels sonores
les 3 membres égarés ont pu retrouver le groupe.
Un rythme paisible s’installa, que Denis de temps à autre rompait pour nous donner des informa ons
sur la nature, plantes et animaux. Il aime partager ses connaissances sur son environnement. Après
avoir navigué toute la ma née à travers la forêt en pe tes montées et descentes sur un sol où la
neige est encore un peu là, (nous avons déchaussé une seule fois et pour quelques mètres) nous
avons eﬀectué la vraie côte de la journée pour a eindre un espace dominant le vallon et avec une
vue imprenable sur tout le massif des monts d’Olme et du saint Bartélémy. C’est l’heure du repas que
nous démarrons avec le vin chaud préparé par notre guide. Et se termine par café, chocolat, crêpes
et autres gâteaux oﬀerts par les uns ou les autres.
En qui ant notre éperon rocheux, nous rejoignons les pistes de skis de fond que nous franchissons
plusieurs fois. Denis met un point d’honneur à ne jamais emprunter un parcours balisé. Durant
l’après-midi ce fut visite d’igloos construits par un groupe d’enfants la veille, musique, conte, histoire
locale et jeu : un quizz musical gagné par les hommes avec la complaisance de la compagne de
Denis !!!
Nous é ons de retour après 5km200 de parcours pour un dénivelé de 200m environ. Mais, malgré
ce e modeste performance personne n’exprima de frustra on et face au splendide massif pyrénéen
qui domine le plateau de Beille nous avons partagé le café de l’ami é.

