WEEK-END CASCADES DE GLACE A CAVALLERS
– VALLON DE BOÏ 5 au 8 février 2010
Participants : Tougran, Botko, PouPou, DouDou, Thierry
Emilie, Emily, Glenn, Sylvain, David
Après une semaine d’hésitations, de tergiversations, de mails, de (multiples…) prises de météo, le choix
est fait : le Cantal pluvieux sera troqué contre l’Espagne supposée plus clémente… Les conditions
semblent bonnes, en tout cas, « on y croit » !
Départ dès le vendredi matin pour certains (Neige Blanche & les Sept Nains ?……Tougran, Botko,
PouPou, DouDou, Thierry), journée ensoleillée de « repérage »… Qui permettra tout de même de faire
les deux premières longueurs abordables de Islandis, en haut de vallon…
… Et de repérer les secteurs à éviter : un panneau entier s’est effondré il y a deux jours, accident
dramatique qui permet de rappeler quelques règles élémentaires… ?
Le soir, le reste de la troupe parvient à rejoindre le gîte - après un appel passé au propriétaire, parlant
plus catalan qu’autre chose, puisque les Fab’Four sont probablement déjà trop motivés par les boissons
exotiques rapportés par certains, souvenirs de voyage en contrées lointaines (et chaudes) pour
répondre au téléphone… ?
Le lendemain, départ pas vraiment aux aurores, et sous une petite neige qui nous accompagnera la
journée… Le vent se lèvera aussi plus tard…
Pour commencer, échauffement et initiation pour certains sur un panneau à l’entrée du vallon (Roques
Negres), dans le 3-4…

prépa dans des conditions idéales

NON, je ne suis pas juste posée
sur une pente douce…. !

Certains se laissent tenter par un petit cigare, franchement après une pleurésie, est-ce bien
raisonnable ? ;-) …………… …..SUPER DOUDOU aux commandes………………………..

Puis, pendant que les débutants débutent, que de moins débutants se la jouent cool, Philippe se
sacrifie pour accompagner David dans la fameuse Polaris (enfin, fameuse… ?) plus haut… et plus
dure ! MERCI Philippe (quel bel esprit) !
Ce sera une belle expérience, et David parvient à faire une superbe photo de Yéti des Pyrénées,
espèce endémique fort rare. Le Yéti semble avoir apprécié les nombreuses « douches » de neige
glaciales. Que du bonheur ! Un yéti à casque bleu de surcroît. Variété encore plus rare.

Yeti pyreneicum cascadum

Et même des
éclaircies…
Agaçant, non ?!!

Quoiqu’il en soit, tout ceci se termine (même pas à la nuit… franchement, les traditions se perdent…
pauvres petites frontales… toutes seules au fond du sac… pour rien… Allez, la prochaine fois, un petit
effort…) AU BAR du village. Certains (ça commence par « Pou » et ça finit par « pou ») voient leur rêve
s’accomplir : UNE BONNE BIERE !!!
… Puis se poursuit au gîte devant le breuvage cité précédemment. Moulte rhum, citron vert, délicieuse
Caïpirihna (le premier qui parle d’orthographe…).

Comme le groupe est multi-culturel, nous faisons le point sur des subtilités linguistiques essentielles à
nos amis anglais : quelle est la différence entre « voluptueux » et « pulpeux »… Ah, ça vole haut, on
vous avait prévenu (?)
Puis, plutôt que de baver devant les chuletas dont certains espagnols prévoyants se régalent, et à
défaut de barbec, on met le feu : parties endiablées de Jenga où certains prouvent leurs talents en géophysique du bâtiment. D’ailleurs, quand on pense que certains travaillent à la construction d’avions, ça
fout un peu les jetons…

Dialogue :
- put… il va pas le faire… non…
nooonnnnnn !
- put… si ! Naaaan j’le crois pas !!!
Grand moment d’hystérie collective…

Bon, c’est pas tout ça mais le lendemain une belle journée nous attend : grand ciel bleu et pas de vent !
Après l’approche jusqu’au barrage, deux groupes se forment, 2 cordées de trois, menées par Philippe
Botko et David dans Islandis, et un groupe sur un petit panneau sympa en dessous du barrage.

Pour Emily et Glenn, c’est la découverte d’une voie de plusieurs longueurs, et d’un vocabulaire sans
doute moins nuancé que celui appris la veille… dégaines… broches… du mou ! Sec ! relais ! Vaché !
(ces français, il y a toujours des histoires de vaches) rappel….

Emilie souffle… Glenn poireaute…

Emilie, après une rude bataille contre des
tonnes (j’exagère à peine) de glace
joyeusement balancées par les cordées
précédentes… Aïe ! Houla ! Ouïe !

Pente cool mais neige
profonde : pffffff… !

En plus, arrivés en haut, il faut se rendre à l’évidence….. : ce sera pas pour tout le monde… !

Et c’est bien
dommage !
Mais ce sera pour une
autre fois. Philippe et
David se font plaisir, et
nous on redescend… à
4 sur une corde, on
apprend le tricot aux
relais ?
Premiers rappels pour
Emily & Glenn, qui s’en
sortent super bien !
C’est pas pour nous !!!

Bon, on est super jaloux et frustrés, mais on
vous donne un aperçu de ce joli glaçon…

Botko assure la
première longueur en
tête, apparemment pas
si facile que ça !

Puis, il mouline dans la
2e longueur ?

Avant le retour au soleil et dans
une atmosphère plus clémente !

Puis, redescente pour tout le monde dans les derniers rayons de soleil sur le vallon, sains et saufs, et
HEU-REUX ! Et prêts à remettre ça bien sur !

Pour info sur le retour, on reprend (dans les bouchons) quelques principes de bases de linguistique :
quelle est la différence entre un porc et un cochon ?
Avec ça je pense que tout le monde est paré pour la prochaine sortie !
Emilie la française (et pas Emily l’anglaise ;-)

