Sortie Alpinisme‐ Couloir 14‐15 Mars
Sierra de Cadi
Participants : Sophie , Sylvie,Patrick,Thomas,Dominique,Francis,Guillaume,Pierre

Après moult tergiversations et hésitations, je me suis finalement décidé pour aller à la Sierra de Cadi
pour espérer retrouver de bonnes conditions pour faire cette sortie couloirs tant attendue. Eh bien
ce coup ci, BINGO !! Ca a marché. Conditions de rêve, temps de rêve= Week end de rêve . Voilà, c’est
dit. Ce fut le pied ! Ah oui j’oubliais, un petit bivouac sous les pins sur un tapis d’aguilles avec vue
imprenable sur la Sierra , c’est tout de même royal. Le tout agrémenté d’un petit pastis et de
quelques gouttes de liquide rouge montées jusque là avec abnégation par Patrick et Dominique.

On est donc parti de bonne heure (5h) de Toulouse pour arriver 3h et 210km plus tard au petit
village d’Estana au pied de la Sierra. Ce fut une belle découverte pour pas mal d’entre nous. Le temps
de charger (vite) les sacs puis de monter au lieu de bivouac avec ces sacs(très)lourds, il est déjà 10h
du matin ! et la température est très agréable.

On a trouvé la neige dès la sortie du village. On
planque le matos au Prat de Cadi , merveilleuse zone non boisée, et toute plate ; et on file vers
l’Ordiguer et l’Amagada, deux couloirs en AD. Guillaume et Thomas sont allés dans l’Ordiguer avec
l’espoir de faire la variante Est un peu plus dure. Loupé, pas en conditions, ils se sont rattrapés par
une dernière longueur superbe en goulotte (70°) .Good job. !

Quant à nous, on a découvert ce joli couloir
dérobé. Une petite difficulté est venue agrémenter la course : une petite cascade de glace à passer.
La sortie est variée et esthétique. Toute le monde est ravi et serein ., Tout s’est passé sur des
roulettes.

Repas en haut, au soleil, avec une vue majestueuse sur la Cerdagne. Tout va pour le mieux, tout
baigne.
La descente s’effectue par le Canal de Cristall, qui est un vaste couloir peu raide. Les pieds
s’enfoncent progressivement de plus en plus , ça promet pour la suite. Au passage, puisqu’il nous
reste du temps, on le met à profit pour faire un atelier pitonnage. C’est une découverte pour
certains, et beaucoup découvrent avec stupéfaction qu’il faut cogner un peu comme un sourd pour
qu’un piton tienne le coup. Et vas‐y que je cogne , que je t’éclate le rocher , ça résonne dans tout le
secteur….

Maintenant, on passe au bivouac !
Les tentes sont montées sous les pins avec vue sur le massif, l’apéritif est sorti, les discussions vont
bon train. Et très vite on est tous couchés ! A 20h tout le monde est dans le duvet. Francis se loge
sous les étoiles. La nuit es t douce (trop ?).Espérons qu’il gèle un peu…
Le dimanche, la température est juste juste. !... Il doit faire à peu près 0°.
Francis va faire le couloir Luis Basté, ADSup, avec Sophie et Patrick. Longue approche où Francis fait
merveille pour faire la trace. Jolie voie assez variée, avec passage en mixte au milieu.
De notre côté on va à Roca Verda (TD inf). Guillaume et Thomas ensembles, et Sylvie et Dominique
avec moi. Voie superbe et variée. Les deux premières longueurs sont avec placage et goulottes (75°),
puis une grande partie régulière moins raide (55° en moyenne).Les deux dernières longueurs sont
aussi superbes, avec des goulottes géniales , des relais sur pitons et une sortie du feu de Dieu !!

Thomas à l’attaque

Au milieu de la voie

dernière longueur

Grand soleil au sommet !

Voilà, voilà. Tout ça a fait que ce weekend end a été une totale réussite !!!!

Pierre

