
Avalanche sur la route d'Aulon le samedi 24 mars et le vendredi 29 mars 2007

Type du risque : Risque naturel – Avalanche

Date et heure de l’événement : le vendredi 23 mars 2007 à 18H30 et le vendredi 29 dans la nuit 

( entre 0H30 et 5H00)

Localisation : Commune d'Aulon - RD 30 entre Guchen et Aulon

Description

Le vendredi 23 à 18H30, une avalanche lente de neige lourde, de 4 à 6 m de hauteur sur une 

vingtaine de mètres de largeur a coupé la route départementale N° 30 entre Guchen et Aulon, à 

hauteur de la côte de Peyret. Les secours sont intervenus à partir de 5H samedi matin et à 11H30 la 

route était dégagée. La nuit du vendredi 29 mars, une nouvelle avalanche s'est déclenchée juste au 

dessus de Guchen sur 40 mètres de largeur avec 8 mètres de hauteur. 

Dégats : Pour l'évènement du 24 mars, les CRS de Saint-Lary sont intervenus avec un chien 

d'avalanche et des systèmes magnétiques afin de vérifier qu'aucune personne ou véhicule ne se 

trouvait enseveli sous l'avalanche. La commune d'Aulon a été totalement isolée toute la nuit et les 

personnes souhaitant regagner leur domicile ont été acheminé avec un véhicule spécialisé. Une 

avalanche identique s'était produite en 1982 et avait non seulement isolé le village mais également 

privé les habitants d'électricité avec la destruction du réseau électrique aérien. Depuis cette date le 

réseau a été enterré.Le deuxième événement du 29 mars a une nouvelle fois coupé l'accès au village

et isolé Aulon. Le préfet a pris un arrêté de fermeture de la RD30 pour limiter l'accès à Aulon aux 

seuls secours
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