
Week-End Ski de Rando  18 et 19 janvier 2020 
(autour du Puymorens) 

 



Pour ce samedi, la météo nous annonce un temps froid et sans vent. 
Nous sommes un groupe de 8 skieurs, confirmés ou débutants dégrossis. 
 
Nous laissons les voitures sur la route du Pas de la Case, un peu avant l’entrée 
du tunnel (alt 1876 m) , et attaquons la montée vers le Pic des Pedrons (2715 m) 



Il y a finalement très peu de neige, et elle est complètement glacée 



 

Assez vite nous devons mettre les couteaux pour progresser en sécurité 



 

Arrivés sur la crête, nous sommes surpris par un fort vent en rafales, assez froid. 
Nous décidons de faire demi tour. L’opération de rangement des peaux  est rendue 
difficile et nous emballons tout en vrac. Envolés, un sur-gant et un sac à peaux ! 



 

Début de descente sur la glace, mais le bas de la descente  nous permet de profiter 
d’une belle neige et d’enchainer quelques jolis virages 



Soirée et nuit confortable au 
gîte  Altitude 2000 . 
C’est un centre de vacances appartenant 
à  la ligue de l’enseignement 82, situé 
comme l’indique son nom à 2000 m 
d’altitude, exactement au col du 
Puymorens. Pour 38.5 euros ,nous avons 
eu la demi-pension, avec des draps dans 
les lits, s’il vous plait ! 

Juste en face se dressent les ruines 
calcinées de l’Hotel du Col. Vue un peu 
triste. 
 
La prévision MTO de dimanche étant 
très mauvaise, nous n’avons rien décidé 
et temporisé jusqu’au lendemain matin. 
 
 
 



 

Le temps a tenu ses promesses : nous partons a pied du gîte en direction du vallon de 
la Coume d’Or dans le froid et le blizzard, histoire de mériter notre repas ! 



 

Impossible de continuer tellement le vent est fort et nous faisons ½ tour au bout d’un 
heure et quelques de progression contre le vent 



Au final nous n’avons pas 
beaucoup skié, mais ce 
temps difficile nous a donné 
une bonne occasion de 
réviser notre matériel et 
notre technique ! 
 

Trop froid pour un pique-nique et nous 
redescendons dans la vallée en début 
d’après midi. 
 
Merci à Didier qui nous a accueilli chez 
lui  autour d’un bon feu pour un repas 
improvisé et revigorant. 

Samedi 

Dimanche 
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