Compte rendu de sortie
17 &18 sept 2011

Rando

Grande Fache (3005m) depuis le Refuge Wallon
Participants : Sabine, Sélina, Marie-noelle, Jacky, Véronique, Michèle, Josiane, Jean, Thierry.
Malgré une météo annoncée très mauvaise pour Dimanche le jour de la course, nous tentons le coup, la dégradation
neigeuse n’étant annoncée que pour l’après midi.
Départ du Toac à 8h30 samedi, pour une arrivée vers 11h00 au pont d’Espagne, où il fait beau !
Nous montons vers le refuge, en remontant le long plateau du clot (8kms jusqu’au refuge pour 400m de dénivelés)
Et bien sur Pique nique au bord de l’eau afin de profiter un maximum de ce soleil inattendu

Je découvre le chemin dallé, pour ne l’avoir parcouru que l’hiver en ski !

Peu après notre arrivée au refuge (1865m) le temps se gâte.

O surprise dans l’après midi, je croise dans le refuge des collègues de travail, rencontre évidemment totalement
inattendue !
Le refuge ce soir sera plein, avec notamment un groupe d’enfants (40 tout de même) accompagné du curé qui fera
une messe après diner dans la chapelle toute proche. Une équipe de rugby aussi arrive en fanfare, sans doute le WE
cohésion de début de saison ; par contre il vont camper (dans la brume et l’humidité).

La suite : apèro (léger) et repas très correct avec un délicieux gâteau au chocolat.
Tout cela dans une ambiance assez bruyante, et oui près de 90 personnes à table dont 40 enfants.
Nous aurons même droit vers 22h à la retraite aux flambeaux à la sortie de la messe.

Nuit tranquille……
Lever 6h petit dej et départ 7h.
Le temps est couvert (plafond vers 2400m) et il ne pleut pas ! la T° est même clémente.

La montée vers le col de la grande Fâche est régulière, nous y sommes vers 9h40.
Le plafond s’est élevé et nous découvrons le paysage côté Espagnol.

Col de la fâche 2664m

A ce moment là nous voyons le sommet de la Grande Fâche, et nous nous engageons serein sur l’arête.
Plus que 350m à gravir au travers de cheminées qui s’enchainent sur du rocher assez instable.

Jean qui nous attend au col

Malheureusement vers 10H30, le temps change et la pluie mêlée de neige rafraichit l’atmosphère et surtout mouille le
rocher. Nous sommes à la Pointe frontière Lagardère à 2930m. on se concerte et décidons de rebrousser chemin.
La visibilité devient mauvaise et le rocher glissant, sage décision.

C’est promis nous reviendrons l’année prochaine avec le soleil.
Nous sommes au col à midi, il fait froid, 2°C. il est temps de descendre manger au refuge que nous atteignons vers
13h30.

Le retour aux voitures sous une pluie fine, puis surprise, le soleil !!!!

Il est 17h, belle balade de quasiment 10h, 19,5kms, 1150m de D+ et 1550m de D-.

A bientôt sur de beaux sommets

