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Ski à Ansabère par Mattihou

Au premières lueurs,
mer de nuage sur la vallée

Pyrotechnie du matin sur les Aiguilles

Ski sur fond d’Aguilles (skieur : S. Egea)

En ce samedi 14 mars 2009, direction le fond de la vallée d’Aspe pour
découvrir ces fameuses Aiguilles d’Ansabère en version hivernale.
Le parking du pont de Lamareich est bien rempli; quoi de plus normal
avec ce temps estival.
Même à l’ombre de la route, la chaleur est accablante avec notre
pantalon de ski et notre sac à dos rempli pour le WE.
En ce qui concerne la neige, le dernier front d’ouest a bien chargé le
secteur et la couche est conséquente dès les 1000m. Le soleil a bien
réchauffé la surface de ce joli manteau blanc, et c’est sur une neige
printanière que nous traversons la forêt. Sur le chemin, un groupe de
randonneurs en raquette s’est arrêté. Une personne a les jambes sous
une couverture de survie, mais le groupe semble joyeux et passons
notre chemin en les saluant et en échangeant quelques mots. L’arrivée
de l’hélico de la sécurité civile plus tard nous confirmera que la
personne était réellement blessée.
Arrivés à la cabane d’Ansabère, nous déposons nos affaires dans notre
futur gîte 3 étoiles.
Nous profitons de l’après-midi avec Sylvio pour grimper vers le Lac
d’Ansabère puis les crêtes de la Chourique. La neige versant est est
sympa mais malheureusement le temps se couvre et c’est dans le blanc
que nous rejoignons la cabane. Point de coucher de soleil pour sortir
quelques clichés.
Pour réchauffer le bûcheron officiel de notre groupe, nous le mettons
au travail pour dégager la porte de la deuxième cabane recouverte par
la neige et où seul 10cm de cette porte sont visibles.
La soirée dans la cabane se fait avec un repas international, en passant
par les nouilles chinoises, la soupe marocaine et le cassoulet de
Castelnaudary que Marc avait tenu a amener dans sa conserve de
750gr. Le poêle réchauffe notre tablée. Mais il faut déjà aller au lit
pour assurer un départ au levé du soleil.
Petit matin, le film tourne : les Aiguilles s’illuminent progressivement.
Plus bas, sur la vallée c’est la mer de nuage. C’est pour cela que nous
aimons passer la nuit en montagne. Nous profitons de la quiétude du
moment pour entamer la montée vers le col de Pétragène. Le regel du
matin laisse vite place à la moquette printanière dès la mi-matinée.
C’est dire l’intensité du soleil en ce début mars. Nous ne monterons
pas au sommet déjà tracé de partout et, encore à l’ombre, bien plaqué.
Nous contournons alors les Aiguilles pour nous présenter face nord
juste sous le couloir.
Sylvio et Marco, fidèles à eux-mêmes s’attaquent alors au couloir
nord. Sous une énorme corniche, ils ne le déboucheront pas. Ils
profiteront quand même d’une poudreuse bien dense sur toute la partie
supérieure du couloir, et finiront sur une printanière ultra agréable.
Sur le retour vers la cabane, c’est la cohue ! La beauté du site et sa
facilité d’accès en fond un haut lieu touristique !
Nous récupérons nos affaires, jetons un dernier regard vers cette
géologie atypique, et retournons au parking.
Mattihou
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Lien vers le site de Sylvio:http://www.skisylvio.com/
Lien vers le site de Mattihou:http://mattihou.free.fr
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