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Jour Itinéraire Dénivelé 

Samedi 
27 août 

Parking Pont d’Espagne (1450m) 
- lac de Gaube - Refuge des 
Oulettes (2150m) 

+700m 

Dimanche 
28 août 

Refuge des Oulettes (2150m) 
 - Glacier des Oulettes (2300m) - 
Retour Pont d’Espagne (1450m) 

+200m 
-900m 

Itinéraire de l’excursion N 
 Echelle : 1cm = 500m 
 

- Le programme sur la carte - 

Refuge des Oulettes 
2150m 

Départ / Arrivée 
Parking Pont 

d’Espagne 1450m 

Glaciers des Oulettes 
et du Pt Vignemale 

 

Vignemale 3298m 

Vignemale 
3298m 

glacier des Oulettes 

moraines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la 
vôtre ! 

 Pour la 15ème sortie de l’association Moraine, qui se déroula au glacier des Oulettes 
(Vignemale, Cauterets), 27 participants dont 15 adultes : 
Émilie (wonder woman car 
elle sait tout faire en 
même temps), Florian (un 
des derniers ours 
pyrénéens), Sophie (elle a 
le même nom de famille 
que Pierre mais ils ne se 
connaissent pas), Laurent 
(il plante des arbres pour 
empêcher avalanches et 
érosion), Pascaline (douce 
maman mais pas que), 
Jérôme (frère de sa sœur 
et fils de sa mère), Antoine 
(skieur de l’extrême), 
Amandine (Miss Pyrénées 2016), Céline (sœur de son frère et fille de sa mère), Simon 
(spécialiste de l’altitude des satellites géostationnaires mais pas que), Christine (la 
solliciter si vous souffrez de fracture ouverte car elle est médecin), Pierre (l’homme de 
la situation pour un rock acrobatique sur glacier), Denise (ma future maîtresse car 
elle est infirmière), Jean-Michel (il fait la pluie et le beau temps et nous a donc réservé 
une météo sur mesure), Moi Pierrot (chercheur de glaciers pyrénéens). 
 Et 12 enfants (de 6 à 13 ans) qui sont les invités privilégiés de l’excursion : Louis, 
Elsa, Maurice, Nino, Luc, Hugo, Flore, Clément, Thémis, Jeanne, Élisa et Éma. 
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Récit illustré de la quinzième sortie glaciologique : 
« VOIR UN GLACIER PYRENEEN ET TOUT CE QU’IL Y A AUTOUR » 

Association MORAINE - http://asso.moraine.free.fr 
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Sur et autour d’une table glaciaire au glacier des Oulettes 



Au programme, nous avons eu droit à :Au programme, nous avons eu droit à :  
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  un télésiège pour ne pas trop se fatiguer 

 des pistolets à eau et des baignades pour se rafraîchir 

 un refuge douillet pour manger et dormir 

  une conférence pour savoir « c’est quoi un glacier ? » 
Un glacier, c’est de la neige éternelle. 

Mais pas que... 
 

Les glaciers sont vivants. Ils avancent et 
se déforment sous l’effet de leur masse 

et de la pente. 
Ces énormes animaux parfois effrayants 
sont très fragiles, car le réchauffement 

du climat les fait disparaitre. 

Refuge des Oulettes, 2150m 

Télésiège de Gaube Passerelles du Pont d’Espagne 
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  un glacier avec une grotte pour les enfants et des crevasses pour les adultes 

  des dos de baleines et des moraines 

  des spectacles de la nature 

  un match de foot dans un stade grandiose et un concours de sauts de ruisseaux 

Sous les cailloux, le glacier Sous le glacier, des enfants 

Glacier 

Moraine 

Rabotées par les glaciers, les roches deviennent arrondies 

Les glaciers sont des bulldozers 

Isards 

Cascade du Pont d’Espagne 

Marmotte 

Edelweiss 

Crevasses sur le 
haut du glacier 


