Alpinisme hivernal à Troumouse 23‐24 Janvier 2010

Présents : Nico, Benji, Eric, Thierry (Gineste),David (Marsh),Thomas, Estelle(Laurendeau), Jerome
(Huber) , Pierre

Décision fut prise de braver les conditions météo et d’aller coute que coute à Troumouse faire de la
glace. Voilà ! et puis on bricolera ce qu’on pourra… Bien , et au bilan on a été les rois de la bricole ,
parce que tout s’est très bien passé (enfin presque , mais je vais vous raconter) !

Samedi temps tout à fait correct, on charge les sacs de tout le matos d’alpi et des cordes et on part
ski au pied ( et raquettes pour Thierry) direction le cirque de Troumouse. Route peu enneigée.
Panorama sur des Phantom de cascades et des spaghetti en perdition. Misère de misère, à part du
jardinage on ne voyait pas encore que faire de nos piolets !

Persévérons : on passe Héas, on monte vers le Maillet, et voilà la récompense !! , un panneau de
glace tout à fait correct, en parfaites conditions et disponible pour nous tous seuls. Il est 13h et après
une approche certes un peu longue nous voici à pied d’œuvre. C’est parti pour une après midi
complète de grimpette et d’initiation pour
Estelle et Jérôme qui frémissent un peu à
l’idée de grimper sur ce truc.. Estelle a fini par

comprendre que pour planter un piolet il faut s’y employer un peu
(bon , en clair il faut cogner quoi !!).Jérôme a tout pigé et nous
prend des poses nickel. Thierry trotte sur le glaçon parfaitement à
son aise. Dave essaie de nous ouvrir un beau cigare bleuté. Tout
va bien jusqu’à un bruit sinistre !! …. Sans conséquence, le cigare
n’a pas bougé….Demi tour stratégique et sage et puis ca suffira.

Thomas et Jérôme ! JUST HAVE FUN

Au final une après midi impec, qu’on a fini un peu avant la nuit…
Descente à ski ( ou a raquettes) sur une neige merdique. Jérôme s’offre un splendide salto piqué
ramassé explosé ensanglanté !! un nez en moins, défiguré, même plus bon d’occase…. Ca c’était ce
que pensait Estelle !! Le pif a bien chargé, mais rien de grave. C’est vrai qu’il y avait du sang un peu
partout, ca faisait un peu Iroquois sur le sentier de la guerre … Mais depuis les mésaventure de Nico
à Gavarnie , il est équipé en « mèches hémostatiques »
Bon, on arrive sans plus d’encombre, et à la frontale, à l’auberge d’Héas à la nuit bien tombée..
Accueil très chaleureux par Patrick, qui était prêt à donner l’alerte à cause de notre arrivée tardive….
Repas gastronomique et lits douillets… Elle est pas belle la vie ??
Que fait‐on demain ??
Apres réflexion, on décidé »e daller à la goulotte que Fred, Benji, Nico avaient fait il y a 2 ou 3 ans
dans le vallon qui mène à la cabane des aires .
Dimanche, météo à peine froide, quelques nuages , on fonce ..
Une bonne heure plus tard on attaque la fameuse goulotte, qui a suivi un régime amaigrissant
sévère.

Peu de
glace, pas solide, un peu de neige, quelques cailloux. Bref 3 longueurs tout de même intéressantes.
On a sorti notre attirail, clous, broches, friends, et sangles. Ca reste quand même une course sympa.
Arrivés sur le plateau, belle vue sur tout le cirque, la Munia, Pène Blanque, La clé du Curé et tous les
autres … majestueux. Mais vite le temps se couvre et à peine rendus dans le vallon, on n’y voit plus

rien et il se met à neiger timidement. Retour en douceur mais long, fort long jusqu’à la route , puis
quand il n’y a plus de neige sur la route , c’est à pied qu’on continue et il neige de plus en plus. On
arrive trempés et bien contents aux voitures.

Voili, voili

Pierre

