SORTIE 21-22 JANVIER 2006
Cette sortie avait pour objectif la formation aux techniques de conduite d’itinéraires et de groupe.
Participants-volontaires-stagiaires : Guillaume,Benjamin,Sébastien, Jean-Marc , Jean-Marc (Parriel),
Camille,Christian,Emmanuel.
Le secteur choisi était le Massif des Aigues-Tortes autour du refuge de la Restanca.
Le groupe était placé sous la responsabilité d’un binôme pour chaque demi-journée.
Apres les histoires classiques des godasses oubliées à la maison , des pauses cafés au « café du soleil »
de Saint Béat, nous avons réussi à partir à 11h ski au pieds vers 1200m d’altitude dans le ValArties.
C’était un km en aval du pont de Ressec : pas trop mal..
Objectif de l’après midi : monter vers le Tossal de Mar qui surplombe le sublime Estany de Mar.
Benjamin nous a tricoté un itinéraire sur la longue croupe parsemée de rochers, en nous faisant des « je
crois qu’il y a une plaque par là », « tout le monde va bien , c’est pas trop vite ? », « dis par où c’est le
mieux ? ». Une attention de tous les instants pour le groupe.

Vers 2500m , l’heure tournant , nous avons tourné nos spatules vers le bas, à grands regrets, mais très
sagement. La neige nous a réservé ses premières traîtrises ( croûte de style « crème catalane », faible
épaisseur sur cailloux…) enfin tout y est passé et de bien belle figures de style ont émaillé cette
descente.
Soirée au refuge dignement arrosée, dans un refuge avec électricité, chauffage et couverture …. Et ..
personne. !! Pas le moindre espagnol arrivant à 10h du soir . Peinards !! Les nouveaux venus ont pu
apprécié les chaudes ambiances des soirées en refuge en sorties SLAT !!
Seb et Ben ont décidé de faire les originaux en dormant dehors pour essayer de compter les étoiles . Ils
ont rien compté du tout …. Et se sont un peu caillés quand même .Ils étaient un peu raide au matin .
Avant même que le jour soit levé, Guillaume et Emmanuel nous ont sortis du refuge, contrôle des
ARVA , M’sieurs-Dame et c’est parti mon quiqui. 3 grands lacets bien balancés et nous voilà à
l’Estany del Cap del port où il a bien fallu faire un peu d’eau. Petite séance de pêche à la gamelle -
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La montée au GüellaCrestada fut une partie de plaisir .Jean Marc et Ben se sont donné le mot pour
casser leurs couteaux ( Dynafit c’est pas solide.. !!).
A peine passé de l’autre côté du col, Seb nous casse un bâton ! Rassurez vous ça n’est pas allé plus
loin dans la série des casses. Total j’ai fini toute la journée avec un seul bâton , ça donne un style
« oldtimer », un peu vieux telemark j’vous dis pas. ! .
En bas du versant sud du Montardo, étude méticuleuse de la carte, « ca passe mieux par là je te dis » ,
« non mais regarde ici c’est plus facile », « ok , mais les plaques tu crois qu’elles sont où ? » « et la
descente , on va faire comment », « si on veut passer ce petit col , tu crois qu’il vaut mieux traverser ».
Une fois toutes ces questions résolues, le pilotage précis et rigoureux de l’ami Guillaume nous amène
rapidos au Montardo.

Spectacle garanti, tout le monde est très content. Neige presque pas trop merdique sur ce versant sud
vers 11h du matin.
Pour le retour , le nouveau chef Emmanuel nous a concocter le passage par le port de Caldes, les
Estany de la Ribereta et la cabane de Loseron.
En résumé, Descente superbement managée puis montée (Port de Caldes) : jusque là maîtrise totale,
pas de lézard. !

La descente vers les Estany de la Ribereta !! comment dire ? Ca se corse sérieusement.. Arrivé audessus du premier lac , force est de constater que ce n’est pas le bon passage , ou du moins qu’il n’est
pas raisonnable d’y embarquer un groupe assez important. Conseil de guerre rapide entre leaders : skis
sur le sac, on remonte vers un col qui nous paraît plus praticable !! et zou gallinette , en route !!
Ensuite on envoie Guilaume en « fusible » pour tracer une grande diagonale pour arriver à des zones
enfin plus tranquilles.
On passe les lacs –fort beau ,si,si- et on arrive dans un dédale de petits ressaut, de bosquets de pins, de
petites gorges et mini falaises. Avec des trous, des bosses et des pièges, des râleries, des
grommellements, des groumff et des « j’en ai marre, quand est-ce que ça s’arrête ce merdier? »
Réponse , il faudra bien une heure pour arriver sur la piste forestière. Tracer un itinéraire là -dedans
devient vite une entreprise assez piquante.

Pourtant , moi j’ai trouvé ça très beau et plutôt ludique, ( !) surtout quand Seb , les quatre fers en l’air
et le nez et la barbe dans la neige jurait tout ce qu’il savait ( et il en sait !!… ) Même Ben nous a fait
une pirouette du plus bel effet., L’était tout blanc après !
Et au final , la piste forestière tant espérée était massacrée par des traces de 4x4 ! la haine !! Demandez
à Seb et à Camille, ils vous diront ce qu’ils en pensent.
Voilà , c’est tout . Carte , azimut, boussole, plaques à vent , gestion du groupe, bon rythme , bonne
pente, itinéraire, traces, croutée, neige m%µ*$£ !!…. et bonne humeur auront été les maîtres mots de
ce WE
La suite les 25-26 Février, et là on s’amusera avec des manip de cordes entre autres …

