
Sortie ski de rando du 3 février 2019-03-07 
 
Quelques désistements de dernière minute à l’annonce des prévisions variables pour ce 
dimanche. Nous ne sommes plus que deux de l’AML, Raphaël et Fred. Un copain se joint à 
nous pour compléter l’équipage en direction du sud du massif du Saint-Barthélemy. La neige 
est présente assez bas et le vent encore significatif. Nous optons pour un départ au niveau de 
la route des corniches. Nous abandonnons la route de la carrière de talc pour gagner Axiat, 
après avoir traversé Lordat. Le chasse-neige local nous aménage très aimablement un 
emplacement de parking au centre du hameau. 
 
Quelques pas et nous chaussons à 880 m. 
Les conditions sont frisquettes, sans plus, 
mais le plafond nuageux demeure bas. Nous 
choisissons de remonter au nord-ouest puis 
au nord dans le vallon de Peyre Rouge afin 
d’aller à la jasse de Sédars. Abrités par le 
relief et la forêt, nous nous permettons 
d’enlever des couches. Nous n’enfonçons pas 
trop malgré l’épaisseur du manteau neigeux, 
ce qui rend la progression agréable. 

 
 
Nous croisons un autre groupe vers 1600 mètres, peu avant la sortie du bois des Estrellades. 
Nous endossons à nouveau nos grosses vestes tandis que le vent commence à se faire 
nettement sentir. Les éclaircies attendues jouent aux abonnés absents et le vent se renforce au 
lieu de faiblir. Nous continuons pour tenter de rejoindre la cabane. 1870 mètres : les conditions 
se dégradent encore et nous n’avons toujours pas vu la cabane. Nous passons en position 
descente à l’abri tout relatif d’un grand rocher par un ressenti estimé à -25°C. La glace 
s’accumule sur les lunettes, nous sortons les masques. Pas le moment de prendre des photos ! 
La descente s’avère plutôt plaisante, d’autant plus lorsque nous sommes revenus dans le vallon 
abrité. Un petit muret à franchir et nous sommes de retour à la voiture pour pique-niquer avant 
d’aller nous réchauffer avec un petit café à Tarascon. Et dire que les éclaircies sont apparues 
sur le plateau de Beille ! 
 

 


