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Seulement deux de l’AML, accompagnés par un ami 
montagnard aguerri. Pas besoin de nous presser, la 
première journée consistant essentiellement à 
monter au refuge. Première bonne nouvelle, la 
neige est présente autour du parking de pont 
d’Espagne (1460 m), le portage s’avèrera assez 
minime sur le bas, les autres zones non couvertes 
permettant de conserver les skis aux pieds de par 
leurs petites tailles. Le soleil a attiré beaucoup de 
familles en cette période de vacances scolaires, 
nous voyons beaucoup de monde à pied ou en 
raquettes se dirigeant vers le lac de Gaube. 

 
Nous avisons un belvédère bien situé peu après le 
verrou qui ferme le lac, nous pouvons profiter de 
l’endroit pour un pique-nique bucolique. Nous 
repartons dans un rythme de promenade digestive, 
nous espaçant le temps de franchir quelques 
coulées. 

 

 
Les lunettes noires deviennent de rigueur en sortie 
de forêt. Nous en profitons aussi pour enlever un 
maximum de couches. Loin au sud, la muraille 
entre les deux Vignemale se dévoile entièrement. 
Une pause en-cas et eau au niveau du barrage 
nous permet de voir un groupe de skieurs 
redescendre en traversant le lac. C’est validé, la 
couche de glace paraît fiable. Nous gagnerons 
ainsi la rive sud en moins d’un quart d’heure, nous 
économisant du temps et surtout un 
contournement pénible le long de la rive ouest. La 
couche commence à s’épaissir significativement. 

 
Nous arrivons au refuge vers 15h00 (2150 m). 
Nous y prenons le temps de poser les affaires, de 
nous installer dans le dortoir mis à disposition hors 
gardiennage et de nous préparer un café. Pas 
d’eau courante mais le ruisseau coule 
abondamment à quelques dizaines de pas. 
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Quelques gorgées d’eau, nous repartons une heure 
après en formule légère, sans sac mais la veste 
nouée autour de la taille, afin de profiter des 
conditions favorables. Nous remontons vers l’est en 
direction du col d’Araillé en nous contentant de la 
montée en pente raide jusqu’aux lacs du même nom 
(2450 m), l’itinéraire ensuite assez plat jusqu’au col 
présentant peu d’intérêt pour la descente. Sans 
eau, nous prêtons attention à ne pas nous laisser 
griser par la légèreté et avancer trop vite sous la 
chaleur. Tandis que nous nous apprêtons pour la 
descente, un tour d’horizon nous montre que, les 
couloirs de l’Y et du Gaube ont perdu leurs parures 
et semblent désormais difficilement accessibles. En 
contrebas, le refuge trône sur sa butte ensoleillée.  

  
Nous observons à l’ouest les deux itinéraires possibles du lendemain qui contournent le pic des Oulettes, 
ainsi que le pic Meillon au fond à droite. Nous dévalons sans tarder sur une belle moquette ensoleillée 
juste dans les temps avant que l’ombre portée par la muraille ouest ne s’abatte sur la vallée. Nous 
sommes une vingtaine de personnes environ pour les 35 places disponibles, dont un photographe 
amateur venu prendre quelques clichés astronomiques qu’il réussira après une longue exposition au froid 
de son matériel pour éviter buée et déformation d’image que des effets thermiques pourraient créer. Le 
poêle est activé pour la soirée – nous participerons aux frais de la flambée, nous dinons dans une 
ambiance agréable avant d’aller passer une bonne nuit. 

 

Nous quittons le refuge sous couverture nuageuse 
vers 8h30, pas trop tôt pour éviter une neige trop 
glacée pour les premières montée et descente, 
d’autant que j’ai oublié ma poche à couteaux et son 
contenu à la maison. A l’usage, la neige s’avèrera 
suffisamment ramollie sur le versant exposé aux 
rayons matinaux. Nous optons pour le col des 
Mulets (2590 m) au détriment de celui des Oulettes 
(2605 m), non afin de gagner 15 mètres de 
dénivelé mais pour privilégier montée raide et 
rapide en neige molle puis descente assez douce 
en neige croûtée. Du col, nous voyons des 
tronçons du sentier d’été en contrebas sur le côté 
espagnol, les éboulis émergeant ça et là au milieu 
de pentes de neiges qui apparaissent peu 
chargées. 
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La traversée à ce niveau s’annonce peu exposée au 
risque d’avalanche. La rejointe en pente modérée 
s’effectue en neige difficile à skier avec une croûte 
fine cédant facilement pour creuser des rails. 
Quelques virages délicats puis une longue 
diagonale nous conduisent sans trop galérer aux 
premières rocailles à un bon tiers de la distance à 
franchir. 

 

 
Nous allons alterner passages en neige skis aux 
pieds et passages en marchant, portant les skis à 
la main, le tout façon montagnes russes (). Nous 
atteignons le col d’Arratille (2525 m) par une petite 
escalade à une main, une porte d’entrée du parc 
national des Pyrénées (). Nous retournant, nous 
voyons l’envers du Cerbillonna et de la pique 
longue (). 

  
Nous trouvons instantanément des variations de 
pente permettant un ski facile. Nous nous posons 
pour le pique-nique au niveau du lac d’Arratille (). 
Vus l’heure et le restant à parcourir pour rallier la 
voiture, nous renonçons à l’ascension du pic 
Meillon. Dommage, son couloir d’accès était en 
condition mais il faut pouvoir dormir au refuge 
Wallon (ce sera faisable lors de la saison prochaine 
lorsqu’il aura rouvert) ou avancer beaucoup plus 
vite (je crains que ce ne soit plus possible pour 
nous). Le soleil domine désormais le vallon 
d’Arratille qui se transforme en une piste de ski sans 
limites, facile à descendre. Nous trouvons aisément 
les transitions entre les différents étages mais pas 
la traversée du Marcadau.  
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Nous sommes déjà un peu trop en aval lorsque nous voyons le refuge Wallon. Nous tentons de continuer 
en rive droite mais sommes bientôt arrêtés par le relief accidenté et l’enchevêtrement forestier. Hors de 
question de brasser et remonter en amont, c’est parti pour une traversée à gué suivie d’une grimpette en 
se tenant aux arbres pour rejoindre le cheminement approprié. L’enneigement se montre tout juste 
suffisant, nous glissons néanmoins sans entrave jusqu’au domaine de ski de fond où nous accueille la 
montée la plus raide pour entamer les quatre kilomètres de poussage de bâtons sur une neige collante. 
Un peu de vigilance dans la dernière rampe entre l’hostellerie et le parking pour éviter enfants et familles, 
nous sommes de retour à 17h30. 
 
Samedi : +700 m et +/- 300 m, 7,5 + 1,5 km 
Dimanche : +700 m / - 1400 m, 16 km 


