SORTIE ALPINISME DU 17 AVRIL 2010
ARBIZON, COULOIR NORD, AD inf, 550m

Sortie alpinisme printanière à l’Arbizon en compagnie de David Marsh et Emilie, Francis
Camplo et Pascal Dumaine.
C’est par le couloir Nord de ce beau sommet situé bien en avant de la chaîne Pyrénéenne que
nous atteindrons le sommet.

Le départ est fixé à 18h le vendredi soir. Nous arrivons aux cabanes de Camoudiet à la tombée
du jour, juste à temps pour repérer le début de l’approche qui nous attend. Nous dormons aux
cabanes.
Réveil samedi matin 5h et départ 5h40. Deux personnes sont déjà parties avant nous mais
nous n’en verrons pas beaucoup plus pendant la journée !
Ca démarre bien raide (et oui dans le noire le meilleur
chemin c’est tout droit .. et puis ça va plus vite !). Nous
trouvons la neige au lac .. et chaussons les crampons un
peu au dessus de ce dernier. La nuit a été bien froide et le
regel est excellent.

Il nous faut 2h30 de marche pour atteindre le pied du couloir où nous nous équipons. Deux
cordées sont ainsi composées : la première avec Pascal et moi-même et la seconde .. avec les
autres. Nous rattrapons l’autre cordée au pied du couloir et la dépassons dés la première
longueur.

Tout le couloir s’enchaîne à corde tendue avec facilité, aisance … et rapidité ! Il faut malgré
tout faire la trace. Pas de difficulté notable, le couloir est bien enneigé.

Nous atteignons le sommet après 2h de grimpette.
Panorama top, grand beau temps !

La descente qui devait être la partie la plus difficile car itinéraire un peu complexe et exposé,
s’avéra très simple puisque nous sommes allé chercher un couloir Est sous le Montfaucon
dont l’inclinaison modeste nous permit de rejoindre le fond du cirque nord.
En 3h nous sommes à la voiture.
Une belle sortie, de bonnes conditions, un objectif tenu et un beau temps … que demander de
plus ??
Guillaume

