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Mercredi matin était un jour faste : 

3 balades programmées. Dès 8 

heures, 4 vaillants skieurs sont 

partis à l’assaut des pentes de Piau 

Engaly. Une balade famille était 

programmée par Dominique vers 

9h. Entre temps, la dizaine de 

marcheurs que nous étions s’est 

mise en route (en 2 voitures) pour 

Saccourvielle, sur le versant en face 

de Saint-Aventin 



Du village, un joli chemin balisé part vers le sud-est. Dans un souci d’efficacité sans doute (?), nous 
l’avons laissé dans un virage à droite, et avons attaqué plus raide, à travers le bois de Pechet. 
Chemin peu praticable, car ce bois est raide et plein de chablis, mais nous avons quand même fini 
par déboucher dans la clairière située sous le cap de la montagnette, (et à retrouver la piste).



!

Discussion avec un chasseur désœuvré et 
sympathique sur le temps qui n’est plus de 

saison et les histoires de sanglier. 

Pique-nique au Tuc de salière (770 m de 
montée quand même) et sieste au soleil ( s’il 

vous plait !) . 

Peu de neige sur les crêtes alentour. Droit 
devant, le Maupas. 

Quelques glissades sur le petit Névé à la 
descente du Tuc et redescente tranquille par la 

piste vers St Paul, et Saint-Aventin pour ceux 
qui avaient la chance de ne pas conduire. 

Merci à Thierry et Magali d’avoir ramené les 
voitures. 

Marc 





P I A U  
E N G A LY

Arrivée le mardi soir au chalet et dès le 
lendemain matin, nous partons skier avec 

Bernard , Etienne et Louis-Ozan. Avec Bernard , 
nous sommes impatients de tester le matériel de 

ski de rando, fraîchement acheté. 

Le matin, Bernard skie en station avec Louis 
Ozan pendant qu’avec Etienne, nous remontons 

la station en ski de rando. Au départ, couteaux 
indispensable car nous nous aventurons dans 

une piste très verglacée puis nous faisons 
tranquillement du dénivelé . 

On se retrouve pour un pique nique confortable 
et ensoleillé et l'après midi, nous laissons nos 
ados skier et nous, on remonte en haut de la 

station. Pas de technique mais de l'effort, je me 
régale ! Folle la nana ! 

Et on rentre à la fermeture des pistes, tous bien 
fatigués, heureux !  

Sylvie 





L E S  
P R É PA R AT I F S  
C O M M E N C E N T…
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Cuisine,  
comptes,  

mettre la table,  
apéro à préparer…







Cours de danse tous les jours 
de 17h à 19h et après le dîner, 
si affinités… autant dire que 
pour le 31 on est au point !





Et pour le Nouvel An, 
nous avons eu notre feu 

d'artifice !

!
J'étais en train de danser avec quelques uns, grâce à 

l'entrain et la musique d'Andy vers 23h55 quand on est 
venu nous chercher pour voir le feu d'artifice dehors. 

Là, je vois tout le monde attroupé devant la porte et 
nos deux ados Louis-Ozan et Etienne tout excités, qui 

attendent minuit devant le four à pizza. 

A minuit, sous l'œil protecteur et attentif de Marc, ils 
commencent à allumer des petits feux l'un après 

l'autre. Ils semblaient avoir répétés très sérieusement ! 
Les feux montent parfois presque jusqu'au clocher ! Le 

spectacle dure 10 à 15 minutes, il y en a de plusieurs 
formes et de toutes les couleurs. Et je vois la joie de 

nos ados devant les lumières et nos applaudissements, 
moment de bonheur !...  

Sylvie 



P O U R  B I E N  
C O M M E N C E R  
L’ A N N É E ,  U N  
R E N D E Z - V O U S  AV E C  
L A  N AT U R E  !
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Jamais facile de se lever tous à la même heure un lendemain de réveillon, le départ est fixé, le 
matin même, vers 11h30 ; le temps semble clément pour quelques heures et il faut en profiter. 
Nos dix-huit randonneurs de tous âges embarquent alors dans quatre voitures pour le village 
d’Artigue. La vue est déjà belle depuis le village mais la montée à la cabane de Saunères nous 
promet encore mieux. 

Itinéraire qui suit le GR10, en grimpant bien. Pique-nique à la cabane sous le soleil mais avec 
un petit vent frais qui nous rappellerait presque que c’est l’hiver ; il y a un enneigement de mi-
novembre, comme après les toutes premières neiges. Vue splendide en balcon sur toute la 
chaîne. 

Repas partagé, puis tout le monde semble d’attaque pour poursuivre vers la crête et rejoindre 
par la même occasion le peu de neige présent à cette altitude (en versant Nord seulement).





Dès que ça monte un peu ou que l’on est en dévers, la 

progression est moins aisée car le neige est dure; on opte donc 

pour rejoindre la crête en direct sans atteindre le col qui poursuit 

vers le Bacanère. Marc et Fatima font bande à part sur un petit 

pog tandis que les seize autres grimpent sur un autre. Pic du Midi 

de Bigorre, Maladeta, sommets d’Ariège, vallée de la Garonne : 

un joli 360°.Redescende en côté Sud par de l’herbe et quelques 

cailloux, totalement sans neige, jusqu’à la cabane.La lumière 

décline mais reste belle jusqu’au bout. 



Tout ça nous a donné un goût de reviens-y !

Bonne année 2016 !


