TURON DU NEOUVIELLE 3031m
Participants : David, Adeline, Gwen, Didier, Isabelle, Eric
L’idée de ce week-end est de faire l’ascension d’un sommet à 3000m en raquettes. Nous
partons donc samedi matin du parking du SLAT en direction du plateau de Lienz où nous
garons les voitures. Les raquettes sur les sacs nous nous engageons sur la piste en
direction du refuge de la Glère.

Tous le monde est de bonne humeur malgré le portage jusqu’à ce qu’un groupe de voitures
nous double. Et là la même question est formulé à l’unanimité « pourquoi eux ils font cette
p….. de piste en voiture ???? Dans pareil cas la seule échappatoire pour l’encadrant c’est de
bredouiller une bonne raison foireuse, trouvée en un dixième de seconde et d’accélérer le
pas en essayant de distancer le reste du groupe pour laisser passé ce moment difficile de la
gestion de groupe. La suite de l’ascension est plus tranquille, nous trouvons la neige aux
alentours de 2000m. Le refuge étant à 2135m et la neige relativement portante nous
l’atteignons sans chausser les raquettes. Il est 12h30 et la terrasse ensoleillée avec ces
tables et ces bancs nous tend les bras pour la pause repas. Deux solutions s’ouvrent à nous
pour cet après midi pour profiter du soleil, soit rester au refuge soit nous diriger vers le col de
la Mourelle puis, pourquoi, vers le pic d’Astazou. La majorité opte pour le col, Isabelle ou la
terrasse. Nous voila donc reparti en chaussant les raquettes cette fois.

La progression en direction du col est très agréable. Nous nous écartons de l’itinéraire pour
rejoindre la crête qui mène au pic d’Astazou et quittons les raquettes car la pente devient
trop raide pour ce mode de déplacement. Une pente de neige un peu raide et nous voila sur
du rocher. Je pars voir si il est possible continuer sur la crête. Après quelques minutes je

reviens et n’ayant pas de corde pour installer une main courant nous n’en ferons qu’une
petite partie afin d’arriver à un beau point de vue. Une petite sieste au soleil, une photo de
groupe, un tour d’horizon et nous repartons vers le refuge.
Nous prenons une bière pour se désaltérer puis un bon repas. Décision est prise de se lever
tôt pour profiter d’une neige bien dure donc petit déjeuner à 6h00. Nous quittons le refuge à
6h40 au petit jour.

Il fait froid, la neige dure porte bien et les raquettes sont une fois de plus sur les sacs. Nous
progressons tranquillement en sinuant entre les lacs et les croupes en direction du col. Au
lac de nous mettons les crampons la pente se redressant. Du col nous continuons toute
crête entre neige et rochers. Premier passage en mixe pour certains. Nous arrivons au
sommet à 10h30. Nous sommes seuls, la vue est dégagée et nous voyons le Vignemale, le
Mont Perdu, La brèche de Roland, et une partie des sommets du Cirque de Gavarnie. Une
bonne pause d’une demi-heure, une gorgée de prune pour fêter un premier 3000 et nous
entamons la descente vers le reste du glacier de Maniportet. Une bonne descente raide en
neige dure et arrivé au lac nous voyons les groupes se succéder dans la dernière montée au
Turon.

Ouf, nous avons évité la cohue. La descente se fait à un rythme très souple et nous profitons
du paysage et du soleil. Une bonne pause déjeuné, un arrêt au refuge pour récupérer les
affaires laissées et c’est reparti pour la longue descente pour rejoindre les voitures.
En résumé un très bon week-end, de bonnes conditions et surtout une très bonne ambiance.
Eric

