Stages ski de rando…

Rassemblement d’hiver du GUMS à Larche
par Benoit d’Halluin

Le GUMS envahit le magnifique Vallon de Rouchouse

Mais Larche a le grand avantage d'être à portée
de ski de nombreuses courses variées et nous
n'avons pris la voiture que pour deux incursions
en Italie, nous avons donc écumé toutes les
classiques du coin (voir la liste des courses :
http://urlz.fr/3m7i ). Et comme souvent en
Ubaye, nous avions la montagne pour nous tous
seuls : à part les nombreux gumistes, nous
n'avons croisé que deux personnes en 8 jours de
ski et nous avons le plus souvent fait notre
trace (bien physique quand il y a 30 à 50 cm de
poudre !).
Bref une bien belle semaine !

Près d'une trentaine de gumistes se sont
retrouvés sur deux stages de ski de rando, l'un dit
"intermédiaire" organisé par votre serviteur,
l'autre dit "contemplatif" organisé par José, avec
une grande diversité d'âge et de niveau, tout le
charme du GUMS !
Pour loger tout ce monde nous avons de notre
côté "privatisé" le Chalet du Germas : une belle
bâtisse magnifiquement rénovée et tenue de main
de maître par Anne-Marie et Jacques. Ces
passionnés de plantes sauvages nous ont fait
découvrir leurs spécialités et Jacques nous a
prodigué de bons conseils pour les courses. Une
adresse à retenir. Le groupe de José était lui au
gîte GTA qu'on ne présente plus et où on est
toujours aussi bien accueilli par Bernadette.

La banane après une session de grosse poudre !

Après un début d'hiver misérable l'Ubaye a fini
par enfin recevoir un peu de neige courant février
Merci aux Res qui ont permis de monter cette
mais c'est surtout pendant la semaine où nous
aventure : Pascal, Dominique, José et Pietro.
étions qu'il s'est mis à neiger pour de bon avec un
gros retour d'est le premier dimanche.
Les photos : http://urlz.fr/3m7f
Et globalement nous
n'avons pas été gâtés
par la météo : une
seule journée de
grand beau sur toute
la
semaine,
des
sommets très ventés
et une nivo qui est
restée délicate tout le
temps,
nous
obligeant à revoir à
la
baisse
nos
ambitions initiales.
Les groupes de Benoit et Pascal au pied de la Tête de Platasse
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