28 & 29 juin 2008, courses d’arêtes dans le massif
du Néouvielle
Participants : Camille, Eric, Dominique, Francis, Pierre et Guillaume

Enfin une sortie prévue au calendrier SLAT que la météo nous autorise à
maintenir ! Le projet de visiter parmi les plus belles arêtes du massif du Néouvielle que
nous avions imaginé avec Pierre s’est concrétisé, pour le plus grand bonheur des
participants et encadrants.
Le rdv est donc donné à 6h00 au TOAC et départ vers le lac de Cap de Long. En
plaine le temps est un peu couvert mais arrivé en montagne c’est un grand ciel bleu et un
beau (et chaud) soleil qui nous attendent.
Le temps de faire / défaire / trier les sacs nous décollons paisiblement, enfin pas pour
longtemps puisque après avoir traversé le barrage ça grimpe sévère … la classique petite
suée du matin ! D’autant plus que les sacs ne se font pas oublier (le mien étant à 18Kg
sans la corde …)
Il nous faut 2h de marche pour atteindre la base de l’arête Ferbos. Là se séparent
nos cordées : Francis emmène Dominique vers l’attaque classique de l’arête en remontant

la pente de neige puis une cheminée / couloir pour s’épargner les premières longueurs
plus ardues du premier ressaut, tandis que Pierre et moi emmenons Eric et Camille vers la
variante Defos qui démarre au
point le plus bas de l’éperon
(11h30).
La mise en jambe est un peu
difficile avec le gros sac et les
chaussures de montagne mais les
longueurs
s’enchaînent
tranquillement avec quelques
passages un peu plus techniques
où il faut quelque peu
‘’s’employer’’ (petit surplomb,
fissures, dièdres …). Francis et
Dominique ont pris le large,
suivis de Pierre et Eric et enfin
Camille et moi prenons notre
temps loin en queue de peloton
(nous doublerons malgré tout deux cordées d’espagnols). Notre cordée débouche au
sommet à 17h30 soit 6h sur cette arête de 600m.
La décision est prise : nous bivouaquerons au sommet des trois Conseillers, sur la petite
calotte neigeuse.
Pendant que les uns se reposent au soleil et que les
autres creusent une plate-forme dans la neige pour la
nuit, Eric, Dominique, Pierre et moi décidons de
prolonger cette balade jusqu’au Turon du Néouvielle
par la jolie petite arête le reliant au pic des trois
conseillers. C’est donc ‘’léger’’ que nous partons
pour environ 45 min aller. Le sommet du Turon nous
offre une vue encore plus dégagée que des trois
Conseillers. De retour nous commençons à préparer
notre repas, là haut, perché dans notre nid.
Notre diner sera interrompu par l’intervention d’un
EC145 de la sécurité civil venant secourir les
espagnols que nous avions doublés dans la Ferbos et
qui descendaient de la brèche du Néouvielle : une
chute de madame à la descente, chaussée de ses
crampons, qui s’est terminée … sur monsieur.
Résultat : douze trous dans l’épaule … il a du en
chier pour applaudir l’équipe de foot d’Espagne qui remporta la coupe d’Europe le
dimanche soir …
C’est après avoir contemplé un couché de soleil à couper le souffle au dessus de la mer
de nuages, que nous nous couchons.

Malgré une nuit un peu agitée et humide pour certains … nous nous réveillons
tranquillement vers 7h30. Petit dèj, les sacs sur le dos et hop on descend à la brèche du
Néouvielle pour attaquer l’arête des Trois Conseillers qui nous mènera au sommet du
Néouvielle.
La cordée Francis / Dominique attaque l’escalade vers 9h45 puis Camille et moi et enfin
Pierre et Eric. Pour certains c’est une découverte, pour d’autres c’est du déjà fait mais
pour tous c’est une très belle escalade et une belle
ambiance. 11h30 sommet, toujours sous un soleil radieux
et brûlant. Un petit casse dalle et nous poursuivons notre
chemin par la désescalade de la face Est du Néouvielle,
au bord de la face Sud. Pas très difficile mais demande
beaucoup d’attention. Camille a adoré cet exercice ! Du
bas de cette face nous regagnons l’arête reliant
Néouvielle et Ramoun et qui vient buter contre la petite
face ouest du Ramoun. C’est une arête assez aérienne et
très esthétique. Le Ramoun est vite escaladé. La descente
du versant Est du sommet n’est pas aussi simple que nous
l’imaginions ; désescalade pas toujours simple, du gaz par
moment sur la face Sud, itinéraire pas évident et un
rappel de 50 m nous ramènent sur la terre ferme (enfin la
neige molle). Le pas du Chat est vite atteint, la fatigue se
fait sentir mais l’idée d’une bonne bière fraîche au bord du Cap de Long motive tout le
monde … et c’est ce que nous avons fait en arrivant au parking à 17h30.
Pas moins de quatre ‘’3000’’ dans le we, un bivouac de rêve, de la belle escalade, une
excellente ambiance … tous les ingrédients pour faire une sortie inoubliable.
Guillaume & Pierre

