
Ski de randonnée pic de la Mine du 31 janvier 2016 
 

  Page 1 / 2 

Le manque de neige à moyenne altitude condamnait cette sortie au Soum des Marianettes 
nécessitant la présence de neige dès 1300 m.  Pas de problème, le pic des 4 termes, skié dans 
la semaine, s’avérait un substitut plus que séduisant avec des difficultés similaires. C’était sans 
compter sur la météo avec un passage de perturbation pile sur la journée du dimanche. 
Heureusement, un coin résiste encore et toujours à l’envahisseur !! En l’occurrence, l’est de 
l’Ariège semblait bénéficier de conditions meilleures, l’accès aux Pyrénées orientales se 
révélant trop lointain pour une sortie d’un jour. 
 
Les skieurs ont ainsi pris la décision de se joindre au groupe des raquetteurs alpinistes  pour 
tenter le Puig Pédros et son couloir à 40/45°. Parvenus au col du Puymorens, les conditions ont 
à nouveau dicté leur loi. Pas de neige dans la Coume d’en Garcia. La séparation fut alors 
immédiate. Tandis que les raquetteurs alpinistes s’en allaient à pied de ce côté-ci, les skieurs 
(Caroline, Charlotte et Frédéric) se sont dirigés vers le grand classique du secteur, le pic de la 
Mine. 
 
La pluie qui nous a accueillis à notre arrivée au col a fait place au brouillard. Qu’importe, le 
temps est doux (+2°C à 1915 m) lorsque nous chaussons à 9h00, et l’itinéraire est dans le 
domaine du connu : longer la piste bleue, contourner en haut par la croupe en grand virage puis 
à nouveau tout droit, plein sud vers le sommet. Le vent ne semble pas forcir et nous quittons 
rapidement une couche. 
 

 
 
 
Une trouée apparaît de temps à autre, nous 
dévoilant des portions de paysage. Nous 
constatons l’étendue du désastre dans le 
vallon d’en Garcia : vu d’un peu plus haut, il 
n’est qu’étendue d’herbe parsemée de 
quelques tâches de neige. De notre côté, le 
pic de la Mine ne vaut guère mieux ; la 
dernière pente se montre complètement pelée. 
Nous avisons des couloirs aguichants où nous 
avons l’intention de faire des tours de manège.
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L’arrivée à la croupe est brutale. Le vent nous déséquilibre tant il souffle. Nous cherchons 
vainement un abri pour manger un morceau. 2500 m : nous enlevons les peaux pour descendre 
dans un  des vallons repérés lors de la montée. Pas grave pensons nous à ce moment, un 
autre vallon en contrebas à l’abri du vent nous attend. La pluie s’invite alors à notre fête. D’un 
commun accord, nous empruntons la directissime vers la voiture. Nous sommes trempés. 
Pique-nique et thé sont franchement appréciés à l’intérieur au sec. Quand même, nous avons 
parcouru 630 m de dénivelé et avons pris l’air pendant 2h45. Pas si mal au vu des conditions 
rencontrées. Nous aurons des jours meilleurs. Au moins serons nous rentrés de bonne heure et 
le compte-rendu pour une fois écrit illico presto ! 
 


