Journée raquettes du 13 février 2022
Apres un petit rappel aux adhérents hésitants, Jacques réussit à constituer un groupe de 23
personnes
Dès 7h30 du matin tout le monde est en forme sur le parking de la piscine!
Le trajet pour se rendre à Vicdessos se passe sans encombre, et à 9h précise nous y retrouvons nos
guides , et les suivons pour un petit 1/4 h de voiture supplémentaire jusqu’au lieu de départ de
notre rando ,quelques centaines de mètres en dessous du Port de Lers (d’ou il ne part aucun
bateau….)
Les présentations d’usage , les explications sur l’utilisation des raquettes, et les dernières
consignes de sécurité faites , nous démarrons tout doux cette belle journée.
Le ciel est dégagé, un beau ciel bleu , et le soleil commence à nous réchauffer.
Nous traversons des espaces boisés , enjambons un ruisseau sans même nous en rendre compte,et
abordons les grimpettes allègrement... l’altitude n’étant pas encore très élevée, 1400 m environ.
Le cheminement se fait tranquillement , nos guides , très attentifs ,s’arrêtant régulièrement pour le
regroupement .
Le crissement des raquettes sur une neige encore un peu verglacée , et la concentration que
demande cette activité ne facilitent pas les conversations avec les voisins .
Nous continuons notre chemin et enchainons les petits dénivelés pendant une bonne heure jusqu’à
un col , nos guides nous donne alors quelques précisions sur l’intérêt de cet endroit qui sert de
passage entre 2 régions Ariégeoises , le Couseran et le haut Ariège; il nous explique aussi l’origine
des Pyrénées dressées par la rencontre de 2 plaques tectoniques.

L’heure du déjeuner n’étant pas encore arrivée , nos guides nous proposent de reprendre nos
grimpettes avec quelques efforts , et quelques petites difficultés techniques dont un passage en
devers qui demande beaucoup de concentration pour ne pas chuter .

Malheureusement notre ami Robert y fait sa 1ère chute , et perd ses bouteilles d’eau qui dévalent la
pente à une vitesse vertigineuse , impossible pour des novices comme nous de les récupérer ,
heureusement Michael notre guide repère l’endroit où elles s’étaient arrêtées.
Nous atteignons ensuite un sympathique endroit ensoleillé , à l’abri du vent, pour notre pique
nique, situé à environ 1660 m d’altitude!
Au début de notre pause Michael retourne chercher les bouteilles d’eau de Robert, mais c’est à ce
moment là qu’une autre «gourde» nous quitte; elle dévale la pente aussi rapidement que les
premières , mais cette fois ci , malgré les efforts de Vincent notre 2eme guide , impossible de la
récupérer; sniff!!
Apres le partage des agapes ,le groupe se scinde en 2. Les plus courageux partent avec Vincent à
l’assaut du «col sans nom» situé à une centaine de mètres de dénivelé supplémentaire; la pente est
raide , mais le paysage au sommet vaut l’effort; il semblerait que la descente, un peu technique,
aurait laissée des traces le lendemain dans les jambes des grimpeurs…

Pendant ce temps le 2eme groupe, redescend tranquillement guidé par Michael qui nous explique
comment reconnaître les traces d’animaux sur la neige: est ce un plantigrade? un onguligrade? ou
un digitigrade?
Nous aurons aussi une mini conférence sur les arbres,les animaux qui hibernent et ceux qui
hivernent...
Malgré cette descente facile, la fatigue commençant à se faire sentir pour certains, quelques chutes
jalonnent notre parcourt, dont Robert (que personne ne fait pourtant chuter….) qui trébuche à
nouveau à plusieurs reprises .. heureusement sans gravité!
Le «groupe de bons grimpeurs» nous rejoint juste avant notre retour vers le Port de Lers et nous
accompagne dans nos descentes en glissades sur les fesses , qui nous rappelle d’agréables plaisirs
d’enfance .. tout le monde s’y lance ..!
Puis c’est le retour au le parking , l’heure de rendre les raquettes,et de dire au revoir à nos
guides .. peut être à l’année prochaine!

La dispersion du groupe se fait également , car dans ces «coins retirés» de l’Ariège les cafés se font
rares.
Encore une belle journée ensoleillée , enrichie de bons souvenirs
Evelyne et Jacques

