
 

Historique-Fonctionnement

- [photo 1645]

L'avalanche est déjà arrivée à la Neste d'Oô. Elle s'est le plus souvent canalisée au couloir

emprunté par le tracé torrentiel (rive gauche sur le cône de déjection).

- [photo 1645] - (02/08/0004)

A l'arrivée sur le cône de déjection torrentiel, l'avalanche a débordé de la ravine depuis la sortie de

la gorge jusqu'au niveau du sentier de randonnée.

- [photo 1645]

L'avalanche est descendue de nombreuses fois (jusqu'à 2 fois par hiver, en général à la fin de

l'hiver) en s'arrêtant au niveau de la forêt. L'avalanche serait déjà descendue en même temps que

la n°12. Elle s'est arrêtée à la neste et a déjà déposé 4 à 5 mètres de neige sur le sentier de

randonnée.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

 

Photos

[réf 1645] Photo de l'emprise 1 de la commune 31404 - OO (17/09/2004)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
OO 31404 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Bassia
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 31404 - 1 - ID27454

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 27454, réf. emprise 27454, réf. SIG 27454 Page 1



 

Historique-Fonctionnement

- [photo 1646]

L'avalanche est déjà arrivée au sommet du cône de déjection (1200 m d'altitude) suite au

déclenchement de multiples plaques de neige froide.

- [photo 1646] - (02/08/0004)

Février 2003.

- [photo 1646]

L'avalanche s'est surtout déclenchée dans le couloir central, mais l'ensemble du cirque est purgé.

Elle est souvent descendue en neige de printemps et s'est arrêtée au niveau du sentier de

randonnée, en s'étalant sur le cône de déjection torrentiel et sans atteindre la Neste d'Oô.

Sites EPA

005 MONTCAUP (41 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

 

Photos

[réf 1646] Photo de l'emprise 2 de la commune 31404 - OO (17/09/2004)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
OO 31404 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Cap de Montcaup
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 31404 - 2 - ID27455

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 27455, réf. emprise 27455, réf. SIG 27455 Page 2



 

Historique-Fonctionnement

- [photos 1647, 1648]

L'avalanche est déjà arrivée au pont en empruntant le torrent pavé, et a rempli la Neste d'Oô. Une

branche de celle-ci est sortie du pavage et a dévié sur une soixantaine de mètres en direction des

granges. Les 2 zones de départ distinctes ont déjà fonctionné soit simultanément soit

indépendamment l'une de l'autre. La zone de départ en rive gauche est, en général, également

alimentée par les multiples petits couloirs amont.

- [doc. 43] - [photos 1647, 1648] - (11/11/1961)

11111961.

- [photos 1647, 1648] - (07/03/2003)

Le 7 mars 2003, l'avalanche est descendue à 3-4h d'intervalle de la n°13. Le redoux et la pluie ont

succédé à de grosses chutes de neige. L'avalanche est déjà arrivée au pont d'Astau, et une partie

a débordé du pavage du torrent en direction des granges sur une cinquantaine de mètres de long.

- [photos 1647, 1648] - (02/08/0004)

Février 2003. Des débris de bois ont été apportés et déposés sur le cône de déjection par

l'avalanche.

Sites EPA

006 GRADAOUERES (60 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 43] Photographies RTM Saint Gaudens (1961)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

 

Photos

[réf 1647] Photo de l'emprise 3 de la commune 31404 - OO (17/09/2004)

[réf 1648] Photo de l'emprise 3 de la commune 31404 - OO (17/09/2004)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
OO 31404 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Gradaouères
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 31404 - 3 - ID27456

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 27456, réf. emprise 27456, réf. SIG 27456 Page 3



 

Historique-Fonctionnement

L'avalanche est descendue à chaque hiver après de grosses chutes de neige froide. Le dépôt de

neige s'est fait en cône à la sortie du couloir rocheux (altitude d'arrivée : 1190 m environ).

Sites EPA

201 PORTE D'ENFER NORD (35 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
OO 31404 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 La Porte d'Enfer
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 31404 - 4 - ID27457
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Historique-Fonctionnement

- [photo 1649]

L'avalanche est descendue à chaque hiver après de grosses chutes de neige froide. Les

différentes zones de départ ont déjà fonctionné simultanément. L'avalanche s'est arrêtée dans le

pré en rive gauche de la Neste d'Oô, à proximité du plan d'eau. Le cône de neige a déjà atteint

100 mètres de large à son front.

Sites EPA

202 PORTE D'ENFER SUD (43 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

 

Photos

[réf 1649] Photo de l'emprise 5 de la commune 31404 - OO (17/09/2004)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
OO 31404 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 La Porte d'Enfer
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 31404 - 5 - ID27458

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 27458, réf. emprise 27458, réf. SIG 27458 Page 5



 

Historique-Fonctionnement

- [photo 1650]

L'avalanche est descendue en neige froide, s'est canalisée dans le couloir et s'est arrêtée à sa

base (1190 m d'altitude environ).

- [photo 1650]

L'avalanche est déjà arrivée au niveau du bosquet d'arbres, en restant cantonnée au tracé du

torrent.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

 

Photos

[réf 1650] Photo de l'emprise 6 de la commune 31404 - OO (17/09/2004)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
OO 31404 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 La Porte d'Enfer
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 31404 - 6 - ID27459

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 27459, réf. emprise 27459, réf. SIG 27459 Page 6



 

Historique-Fonctionnement

- [photo 1651]

Le plus gros du dépôt de neige s'est fait dans le vallon. Les cabanes du Val d'Esquierry n'ont

jamais été touchées par une avalanche venant des pentes en rive droite. L'avalanche a ensuite

débordé et s'est canalisée dans le couloir. Elle s'est arrêtée au pied de la cascade.

- [photo 1651] - (1998)

L'avalanche a déjà débordé du val d'Esquierry pour s'arrêter au pied de la cascade de la

Madeleine, mais la zone de départ est mal connue, l'ensemble du versant en rive droite ayant déjà

été parcouru par des coulées d'ampleur diverses. La seule avalanche relevée date de 1998. Elle

est partie au terrain, après réchauffement, en neige récente et s'est arrêtée dans le fond du vallon

en aval de la cabane au point coté 1908.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

 

Photos

[réf 1651] Photo de l'emprise 7 de la commune 31404 - OO (17/09/2004)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
OO 31404 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Val d'Esquierry - Cascade de la

Madeleine
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 31404 - 7 - ID27460

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 27460, réf. emprise 27460, réf. SIG 27460 Page 7



 

Historique-Fonctionnement

- [photo 1652]

L'avalanche a déjà traversé le GR 10 mais n'a jamais été observée comme étant arrivée à la

neste.

- [photo 1652]

L'avalanche est déjà arrivée au ruisseau.

Sites EPA

001 SARRAT CREMAT (64 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

 

Photos

[réf 1652] Photo de l'emprise 8 de la commune 31404 - OO (23/09/2004)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
OO 31404 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Rocher Soufré - Cap de

Bassiéret - Sarrat Crémat
Date de création Feuilles de la carte
23/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 31404 - 8 - ID27461

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 27461, réf. emprise 27461, réf. SIG 27461 Page 8



 

Historique-Fonctionnement

- [photo 1653]

L'avalanche a déjà traversé le GR 10 mais n'a jamais été observée comme étant arrivée à la

neste.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

 

Photos

[réf 1653] Photo de l'emprise 9 de la commune 31404 - OO (23/09/2004)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
OO 31404 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
9 Rocher Soufré - Cap de

Bassiéret - Sarrat Crémat
Date de création Feuilles de la carte
23/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 31404 - 9 - ID27462

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 27462, réf. emprise 27462, réf. SIG 27462 Page 9



 

Historique-Fonctionnement

- [photos 1655, 1654]

Le versant s'est régulièrement purgé depuis le sommet de la Coume de Bourg jusque dans le

ruisseau de Médassoles. L'avalanche a déjà débordé du vallon de Médassoles et a été à l'origine

d'un cône de dépôt de neige dans l'ensemble du pré qu'emprunte le GR 10 de part et d'autre des

2 ruisseaux les plus au Nord.

- [photos 1655, 1654] - (1986)

1986. Après de grosses chutes de neige, l'avalanche est descendue du versant rive droite du

ruisseau de Médassoles. Cette même fois, la grange du curé (Abbé Sansuc, ancien curé de Saint

Aventin), située à l'amont du hameau des granges d'Astau, a été endommagée par une

avalanche. La n°10 serait également descendue en 1895, année d'une crue avalancheuse.

- [photos 1655, 1654] - (1986)

Neige poudreuse. En 1986, le souffle de l'avalanche a emporté le pédiluve des moutons, qui était

installé à proximité du captage d'eau, et en a déposé les débris jusque dans la Neste d'Oô

(pôteaux avec leur socle en béton et reste de baignoire encore visibles sur le terrain). Il a

également couché un poteau électrique en bordure de la rivière, et les arbres au niveau de la

gorge en amont. L'avalanche serait descendue depuis le sommet de la Coume de Bourg. Le

dépôt de neige dense et de débris d'arbres s'est fait sur l'ensemble du cône de déjection au

niveau du sentier GR10. Au 19ème siècle, les granges d'Astau auraient été soufllées et

endommagées. Seule la chapelle aurait résisté. Les habitants de la vallée ne résidaient pas dans

les granges l'hiver. En 1986, l'arrière de la ''grange du curé'' a été détruit par une autre avalanche

descendue dans la gorge en amont à l'aplomb de la grange.

Sites EPA

203 MEDASSOLES (10 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
OO 31404 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
10 Médassoles
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 31404 - 10 - ID27463
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Photos

[réf 1654] Photo de l'emprise 10 de la commune 31404 - OO (17/09/2004)

[réf 1655] Photo de l'emprise 10 de la commune 31404 - OO (17/09/2004)

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 31404 - 10 - ID27463
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Historique-Fonctionnement

- [doc. 41] - (03/08/0004)

Début mars 2003. Avalanches de neige lourde se superposant dont une provenant de la partie

supérieure du bassin. Départ naturel suite à un réchauffement. S'est divisée en 2 branches au

sommet du cône.

- (03/08/0004)

3-4 mars 2003. L'avalanche est descendue et s'est divisée en 2 dans les 2 talwegs extrêmes.

Sites EPA

203 MEDASSOLES (10 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 41] Fiche de renseignements d'un événement, Oô, Haute-Garonne

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
OO 31404 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
11 Médassoles
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 31404 - 11 - ID27464
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Historique-Fonctionnement

L'avalanche est déjà partie en plusieurs panneaux distincts et s'est arrêtée à 1170 m d'altitude

environ en un cône de dépôt s'étalant dans le pré.

 

Avalanche déjà partie en un seul panneau.

Sites EPA

200 GRANGES D'ASTAU (32 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
OO 31404 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
12 Entre Mail de l'Orp et Mail de

Castélan Ruisseau Sud
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 31404 - 12 - ID27465
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