
Rapport moral Randonnée Hiver Hautes-Pyrénées du 24 au  26 janvier 2020 VIELLA

45 participants  ( 2 : ASCE 09, 3 : ASCE12, 11 : NSO , 4 :ASCE 81,6 : ASCE 82, 5 :ASCE 46 et 14 : 
ASCE65)  se sont donnés rdv à Viella petit village entre LUZ-SAINT-SAUVEUR et BAREGES , en pays 
TOY ,dans de meilleures conditions routières que l’année passée. Après l’installation de chacun dans 
l’enceinte du gite et pour d’autres au gite de Betpouey,  place au traditionnel apéritif de 
retrouvailles, et repas. Petit briefing pour présentation des activités du lendemain.

Le samedi matin, départ de 16 skieurs pour la station de LUZ-ARDIDEN, recouverte de neige fraiche 
grâce au passage de  la fin de la tempête Gloria.  Après une bonne journée de ski, les uns sont rentrés
au gîte et d’autres plus téméraires ont affronté l’affluence des Thermes, pour les uns de SAINT 
SAUVEUR et pour d’autres ceux de Barèges. Ils se sont régalés.

 Les raquetteurs au nombre de 22 ont pris la direction de Barèges, et du Col du Tourmalet, pour une 
sortie encadrée par 2 amis du CAF de JUILLAN. Tout le monde a apprécié les très beaux paysages.

Au retour, nous nous sommes retrouvés autour d’un goûter bien fourni et qui a remis tout le monde 
d’aplomb pour affronter, l’apéritif ce soir-là. Et, comme d’habitude avec aussi affluence de spécialités
régionales, ce  fut un grand  succès.  Après le repas, la soirée dansante, sous l’impulsion de notre 
disc-jockey, Cyril, le Bigourdan,  a aussi  été bien fréquentée. Le citron vert a aidé, à la récupération 
de cette journée sportive.

Le dimanche matin, les skieurs ont rejoint la station de Gavarnie.

 Les promeneurs ont effectué une petite rando de décrassage avec un peu de neige fraiche, tombée 
pendant la nuit,  et ont découvert un ancien quartier de granges d’altitude au-dessus de LUZ-SAINT-
SAUVEUR.

 Ceci a permis de bien éliminer le trop-plein de la veille et de profiter des magnifiques paysages de la 
vallée. Au retour, nous avons à nouveau trinqué pour fêter le départ, et terminé cette journée par un
pique-nique improvisé à l’intérieur de la salle à manger du gîte, ce qui a permis de terminer toutes 
les spécialités restantes...

Durant ce week-end, un petit groupe a occupé son temps libre à découvrir la vallée et à cheminer 
dans les alentours. 

Au nom de l’ASCE 65, je remercie tout le monde pour sa participation, pour l’aide fournie à la 
logistique, la musique,  ainsi que pour les spécialités apportées par chacun pour les apéritifs, gouters 
etc… J’espère que cette vallée que vous avez redécouvert pour certains,  sans le très fort 
enneigement de l’année passée,  a plu  à l’ensemble ; et vous donne rendez-vous pour la prochaine 
rando d’été   de l’ASCE 65. 

Les dates à retenir sont du 19 au 21 juin 2020.Ce sera le 10ème anniversaire des randos du 65, et le 
20ème W.E. !!! à  destination du  VAL D’AZUN à ARRENS-MARSOUS.

  A bientôt dans les Hautes-Pyrénées.

Claude 


