Initiation Alpinisme Hivernal
Roc des Isards- Envalira

Présents : Marion, Anne, Eric, David, Thomas, Fabrice, Aurélien, Christophe

Encore bien des tergiversations avant de partir . Les conditions se dégradant du côté de la
Bigorre, le PGHM me disant « si j’étais vous, je n’irais pas », j’abandonne le Soum de Maraut
pour essayer de trouver une autre destination permettant d’assouvir les envies de
découverte ( et non pas de galère) des inscrits. Coups de téléphone, internet pour
finalement tenter le coup sur le secteur d’Envalira avec un gite à L’Hospitalet. Sympa ce petit
gîte dans le village ! Chaussons obligatoire et le patron ne rigole pas avec ça. C’est un peu
l’opposé de l’accueil de l’auberge de la Munia, mais très bien quand même.
Donc !
Samedi on file se garer au Pas de la Case, ambiance gasoil et gros bourrins, mais on ne fait
que passer. On file donc en direction du Roc des Isards, petit sommet tout proche et bien
individualisé. L’idée était que David , Thomas et Christophe iraient au Pic occidental de Font
Negre juste derrière le Roc des Isards pour faire une voie un peu plus dure .
20cm de poudre légère recouvre un bonne neige tassée ! Tiens on aurait peut etre dû faire
que du ski ce WE…
Au passage j’ai repéré un couloir à skier ( 45°/50° !!!) , c’est le plus à droite de cette face .Ca
m’a l’air fabuleux ! Faudra revenir pour le faire celui-là.

Arrivés au pied de la face, on choisi le couloir (ADinf ,
ca devrait aller) du milieu et le trio part sur l’autre
sommet avec le topo.

Bon la goulotte de départ semble quand même un
peu … comment dire …. Un peu raide et assez peu
similaire à de l’ ADinf ( du moins l’idée qu’on s’en fait
).
Mais pas d’hésitation de la part de l’encadrant (c’est
pas bon pour le moral de troupes, à ce qu’on m’a
dit !!).Donc on y va

1ere longueur neige 50°-60°, tout va bien, relais
sur piton (que Anne n’arrivera pas à retirer !) .
2eme longueur , ca promet un petit combat ,
cette histoire ! c’est vertical
en mixte pas
fastoche .. ce truc !! qui a choisi cette voie ??
En s’y employant un peu on y arrive , friend ,
becquets remplacent les broches impossible à
mettre vu le peu de glace ds le secteur. Les
piolets griffent le rocher à la recherche de
fissures et d’accroches.

L2 ---Æ

sortie de L2 pour Eric , ravi ..

Nos amis Fabrice et Aurélien puis
Anne et Marion se débattent comme
des diables en poussant tirant râlant
criant pour finalement sortir couverts
de neige et pas mécontent de ce
passage très peu ADinf. En fait je
dirais que ce passage est bien D
avec un 4/4sup en mixte,
Mais c’est pas tout on n’est pas sortis. ! Donc on remet les gaz et je m’enfonce jusqu’à la
taille ds le couloir facile qui suit !! Pour éviter de continuer dans cette galère,je rejoins une
vague arête hérissée de becquets. Pour le coup , c’est de l’AD vrai. Mais déjà je sens un
baisse de régime chez certains . Une merveilleuse arête effilée et cornichée fait suite et nous
amène au sommet . Mais il est déjà 16h30 !!

voilà, ça c’est du AD !!

Pendant ce temps là , nos collègues ont joyeusement buté au pic Occidental de Font Nègre .
Passage absolument pas en condition. C’était beaucoup plus proche de TD+ que de D tel
que le topo le notait .
Descente en rappel au
bout de la premiere longueur.

photo de l’attaque

Donc beau fiasco pour eux ! mais une descente à ski
plus sympa puisqu’ils en ont profité pour faire un bout
de couloir à côté

Au bilan, on a presque ouvert une voie. Rien ds le topo de Dulac sur notre goulotte .Mais il y
avait déjà un piton en sortie de L2. Pour une initiation c’est pas mal non ??

Dimanche : direction ski .Certains étaient un peu fatigués de la veille .Je comprends
vraiment pas pourquoi… !
On décide de filer vers le Pic de la Cabanette et la cabane des Besines. Le vent va
finalement nous ramener à raison. On s’est fait secouer comme des malades par un vent de
fou. Finalement on est rentré sans avoir atteint la cabane !! 600m de deniv en tout. Pas mal
non ?, ?
Ah oui j’oubliais, au passage on a quand même déménagé 4 plaques à vent et David s’en
est mis deux fois jusqu’à mi mollet !!!
les moindres bosses orientées Est partaient en

plaques , pas dangereuses compte tenu de la dimension(pas plus de 20m de large), mais
« didactique » tout de même !!
Voilà, voilà pour une sortie Alpi et bricolage
Pierre

