WE du 12/13 juin 2010
Sortie escalade Mariailles et Tautavel
Sortants : Eric Siffert, Elie Nicolino, Luc Musard
Encadrants : Guillaume Dageville & Pierre Le Blanc

Plutôt que d'aller se tremper la couenne sur les dalles des Sarradets nous avons préféré tenter notre
chance dans les Pyrénées Orientales, au refuge de Mariailles plus précisément.

Bien que n'étant que cinq, le départ du TOAC fut un peu long puisqu'un boulet (zut c'est moi) avait pris
sans faire attention deux cordes de 40m à simple au lieu d'un rappel ... donc direction chez Luc pour
prendre le sien ... premier bug du we.
La route est longue, la piste de Mariailles interminable et défoncée, ma vieille ZX chauffe, racle, fume
mais nous amène à bon port vers 11h.
Le temps est au beau et nous ne tardons pas à choisir une voie en dessous
du refuge. L'approche est un pure plaisir entre couloire de feuilles mortes
raide, traversée foireuse au dessus des flots rugissants du Cady (sisi !) bref
nous voilà à pied d'œuvre et pour se remettre de ces émotions un petit
casse croute au pied de la voie.
Les cordées se forment (Pierre avec Eric et les autres ensembles). C'est un
beau granit lichéneux à souhait (sur fréquentation ??), aérien, technique par

moment, qui nous propulse en 6 longueurs environ au
sommet de l'éperon. Le temps se fait de plus en plus
menaçant mais au sommet nous (enfin Pierre) décidons
de grimpouiller encore un chouillat sur une dernière
longueur plus dure pour s'entrainer à la pose des
protections en TA. Pierre s'élance tel Gaston Rebuffat,
nous gratifiant au passage d'un petit vol (a ben c'est
cool il tenait mon friend !) bref une fois en haut c'est le
déluge ... et la merde pour aller chercher le matos posé
au relais !
Pliage rapidos du matos, Gore Tex, tête dans le guidon et en avant ... jusqu'à ce que Eric ne s'exclame de
derrière : "Hey les gars, Pierre a déjanté !!" ... a le pauvre, il n'a pas les moyens de s'acheter de beaux
souliers et est obligé de mener les siens jusqu'au bout du bout ... mais là c'est vraiment le bout ... du pied
qui dépasse !! Disloquée la godasse, trop de puissance dans la poussée et voilà ce qui arrive !
Réparation de fortune à l'aide d'une sangle autour du pied (serrée avec délicatesse bien sur) et le tour
est joué ... ouf : deuxième bug du we.

Nous arrivons enfin à la cabanne ONF, qui est déjà occupée par 4 randonneurs. C'est bien connu, au SLAT
nous ne sommes pas très sociables donc nous préférons squatter dans la petite cabane attenante à la
grande même si elle ne propose que 4 places.
Allé, on déballe tout le foutoire, on met à sécher tout ça ... "mais où est passé ce foutu chausson
d'escalade arrgh" ... tien c'est Pierre qui râle.
"Et merde j'ai pommé un chausson !!!" ... à vrai dire ça ne nous étonne qu'à peine mais c'est vrai que
c'est la galère.
Troisième bug du we.
Et voilà le Pierro reparti sous la pluie à la recherche de son chausson disparu pendant que nous
préparons l'apéro.
Le revoilà 1h plus tard bredouille ... bon ben demain fera jour!
Ces aléas ne nous auront pas coupé l'appétit ni la soif et comme le portage jusqu'au refuge est plutôt

réduit, certains ne se sont pas privés !
Dimanche, réveil, temps un peu couvert, rocher visiblement
mouillé, la décision est prise nous levons le camp pour aller
grimper à Tautavel, au soleil. Mais avant de quitter les lieux il nous
reste une mission à remplir : à la recherche du chausson perdu. Et
nous voilà repartis Pierre et moi sur les traces de la veille, jusqu'à
la sortie de la voie. Toujours rien. Et au retour miracle le chausson
fait son apparition (en même temps pour que ce soit plus drôle il est couleur camouflage feuilles
mortes!).
Bref en route pour Tautavel. Le temps de se faire quelques belles petites voies au soleil, tous seuls sur les
lieux pour terminer ce we.
Et voilà, un we ordinaire avec le SLAT.
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