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Météo et récentes chutes de neige ont abouti à une sortie ski de rando sur la journée. Neige en continu 
à partir de 1800 mètres en versant nord, la station de La Mongie s’est naturellement imposée, permettant 
d’éviter du portage et offrant des versants d’une diversité d’exposition intéressante. Nous partons à 
quatre de Labarthe aux alentours de 6h15 afin d’arriver le plus tôt possible pour bénéficier de la meilleure 
qualité de neige envisageable lors de la descente. Nous nous garons en plein cœur de la station et 
chaussons effectivement quasiment à côté de la voiture pour nous diriger vers la Coume de Pourteilh. 
D’autres groupes nous ont précédés sans que cela ne fasse grand troupeau. Pas encore 9 heures, la 
neige a déjà commencé à ramollir en surface après le regel nocturne. Nous voyons bientôt derrière nous 
le vaisseau du pic du midi scintiller au soleil. La neige redevient dure dans le passage du goulet plongé 
dans l’ombre. Elle accroche néanmoins suffisamment, ne nécessitant pas l’usage des couteaux. De 
retour au soleil, nous effectuons une première pause en-cas et eau. 

Un choix s’impose à nous au départ du télésiège 
des quatre termes. Nous demeurons sur la piste en 
direction du pic du Contadé et laissons à main droite 
l’itinéraire vers le pas de la Crabe. Une trouée dans 
la roche, droit devant nous, nous attire alors que 
nous parvenons au pied de la muraille qui ferme le 
cirque au sud. Nous remontons le plus haut possible 
spatules aux pieds vers l’entrée du couloir de neige 
y accédant avant de déchausser à un endroit 
favorable. Nul besoin de crampons ni de piolet, 
nous brassons un peu, contournons les zones de 
faible épaisseur au-dessus des rochers. Le 
passage se révèle à la fois enchâssé entre deux 
murailles et couvert d’un toit ().  

 
 
Nous voyons aussi le nouveau refuge d’Aygues-
Cluses situé à côté de l’ancienne cabane. Un 
surfeur puis trois skieurs dévalent de la Hourquette 
Nère. Après le repas, la chaleur nous incite à quitter 
les lieux sans tarder. 

Nous traversons une courte rampe glacée avant 
de déboucher sur une vire dominant la partie est 
de la vallée d’Aygues-Cluses. L’amoncellement de 
neige permet la traversée. Nous en restons là et 
nous installons pour un pique-nique confortable au 
soleil (), à l’abri du vent, et avec un panorama 
superbe sur les merveilles du massif du Néouvielle 
(). 
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Nous repassons la brèche et retrouvons les skis 
après avoir désescaladé le couloir. Nous partons à 
flanc () puis remontons la grande pente () en 
direction de la brèche du Contadé. 
 

 

 
 
Le vent du nord a fait son apparition, amenant avec 
lui une première vague des nuages annonciateurs 
de la pluie prévue en soirée. 

 
 
Au final, une neige façon moquette et pas trop 
collante en évitant au maximum les zones 
sablonnées (). Nous empruntons les meilleures 
langues de neige pour ne déchausser qu’à 20 
mètres de la voiture vers 14h30. 

Nous décidons de nous arrêter au sommet de 
l’éboulis atteint pour profiter des conditions de 
neige et de visibilité. Pour la descente, il nous suffit 
d’emprunter la zone blanche sans boulettes () 
pour nous régaler. Nous jouons ensuite avec 
l’exposition des versants, privilégiant la neige 
blanche et les expositions nord-ouest à nord-est.  

 
 
Cool, nous sommes de bonne heure de retour à Labarthe où nous profitons d’une bonne bière à un stand 
de la fête du village. 
 
Dénivelé : 900 m 


