
Tarbezou, 1er avril 2018 



La route est très blanche ce matin (il a 
neigé dans la nuit) et notre conducteur 
redouble de prudence. 
Pas téméraires, nous nous garons au 
parking du bas  de la station à 1519 m.  
 



Il fait plutôt froid, à vue de nez -5 °C, 
mais comme nous avons beaucoup 
traîné à nous équiper nous partons 
avec le soleil. 
Contrôle de DVA de rigueur et nous 
voilà partis 
 



Nous traversons  le ruisseau sur un pont de neige pour monter le long du téléski de 
l'Andorra. Il est environ 9h15 et la station est absolument vide. 
 



Nous longeons ensuite la 
piste (toujours déserte) 
jusqu'au téléski de Régalera, 
et ensuite montons plein sud 
et pleine pente vers le Picou 
de Mounégou. 
Après quelques hésitations, 
nous décidons de faire la 
boucle par l'Est, en suivant le 
GR avec l'idée de revenir par 
le chemin de crête. 
 



Du coup un peu de descente 
dans la montée, mais nous voilà 
sortis de la station et nous 
faisons notre trace dans une 
neige poudreuse agréable qui 
porte bien en suivant à peu près 
le GR (du pays de Donnezan). 
 



 

Nous  le quittons un peu avant le col sans nom pour attaquer les 200m de 
montée finale du Tarbezou. 
Nous croisons un groupe un peu exalté, impressionné par le vent qui 
souffle en haut, et aussi par la montée gelée qu'ils viennent  de faire côté 
Nord. 
 



 

Photo au sommet , nous ne nous attardons pas. 
Le vent est froid, mais rien de terrible. 
 



La descente côté Nord est un peu 
croutée, et Véro (équipée de 
raquettes Folly’s dont des picots sont 
cassés) préfère mettre des crampons. 
 



Pique-nique tardif sous le Picou de 
Mounégou et retour tranquille dans la 
neige qui sent le printemps, sous un 
soleil délicieux. 
Terrasse à Ax, comme de juste et retour 
sans histoire. 
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