28 & 29 mai 2011
Formation – école de neige dans le Néouvielle
Participants : Isabelle Klein, Julie Windels, Bruno Windels, Glenn Llewellyn, Adrien Bérard,
Didier Front
Encadrants : Guido Becchi et Guillaume Dageville

Ce we inscrit au calendrier avait pour but d’apporter aux participants les connaissances
nécessaires et un minimum de pratique pour aborder des courses de neige faciles en second.
Pour certains il s’agissait d’un petit rafraîchissement, pour d’autres plus d’une découverte.
L’histoire commence le samedi matin, rdv point trop matinal pour ménager tout le
monde (7h) … Tout le monde arrive avant l’heure (chose suffisamment rare pour être
soulignée) … merde il manque un encadrant !! Guido est à la rue, il arrive dans sa chariote de
nain 1/4h après l’heure et en plus c’est madame qui l’amène (sympa le réveil à 6h le samedi
pour elle !). Parité homme/femme oblige c’est elle qui lui porte son sac à dos jusque dans la
voiture qui le véhiculera … c’est beau cette dévotion.
Bref, nous fusons jusqu’au premier café à St Lary : première mission accomplie !
C’est reparti jusqu’au parking du lac d’Aubert (on n’a pas trouvé plus haut comme route)
congestionné par un flot de randonneurs/alpinistes/skieurs/bidochons en tout genres. Après
avoir trouvé deux petites places et évité ainsi une amende de 1500€ en se garant en dehors du
parking (sic ! merci monsieur le gendarme pour la mise en garde) force est de constater que
l’enneigement … est déficitaire, donc va falloir marcher, donc ça râle (oui c’était pas prévu,
fait ch..é cette montagne de m..de … j’en passe et des meilleurs).
Allez, on charge les mulets (pas trop quand même) et en route vers le pas del Gat où
nos yeux exercés repèrent un névé adéquat pour faire joujou.
Finalement 30min nous suffisent pour atteindre l’objectif de la journée : ce beau névé plat en
bas et d’une pente progressivement inclinée vers le haut : tip top on ne pouvait pas rêver
mieux (et oui on rêve aux névés..)

Petit tour de table (façon de parler) : qui fait quoi, qui a fait quoi, qui veut voir quoi … et hop
deux groupes de 3 se forment naturellement en fonction des niveaux : elle est pas bien
organisée cette sortie ??
Les ateliers démarrent vers 11h pour se terminer vers 18h30 sous un soleil accablant dont les
beaux mollets de Guido se souviendront (j’ai des photos pour ceux que ça intéresse).

Au programme : nœuds divers et variés, arrêts de chutes en tout genres, danse des canards en
crampons, majorettes au piolet, les mêmes encordé, un peu de rappel (et oui y avait même de
quoi faire des rappels sur pins), une fois en bas on remonte tout seul comme un grand sur
corde … bref on ne voit pas le temps passer, c’est bon signe !

Direction le gîte ‘’le Barbajou’’ à Aragnouet pour un repos bien mérité et surtout un
apéro bien préparé : alcools et amuses gueules en tout genres pour se mettre en appétit et le
must : des pâtes préparées par Guido (promis Guido je ne me moquerai plus de tes pâtes
maintenant que j’y ai gouté).

Après un repos réparateur (bon ok on n’a pas beaucoup forcé hier) nous voilà frais et
dispo pour un départ 6h du gîte jusqu’au point de départ d’hier. Au programme mise en
application des techniques vues le samedi sur une course facile … bon ben le Néouvielle
alors ! Le départ est un peu raide de bon matin et nous perdons trois de nos camarades une
fois la neige atteinte qui préfèrent profiter de la pédagogie exemplaire de Guido pour
peaufiner les techniques diverses.
Pour ma part je poursuis vers le sommet avec Isabelle, Adrien et Glenn disons à un bon
rythme… sommet atteint à 10h, yes ! Malgré le monde c’est toujours une aussi belle vue que
l’on a depuis ce sommet : first time pour Isabelle et Glenn !
Ah oui au fait le temps est toujours au grand beau et chaud.

Descente express, on travail le cramponnage dans des pentes raides en neige dure,
molle, mi-molle… et on retrouve nos compères à 11h en pleine démo de mouflage. Allez hop
ni une ni deux on sort nous aussi tout l’attirail et c’est parti pour deux heures intensives de
bourrage de crâne de mouflage : le simple, le double, avec le matos de machin, puis celui de
truc … cool tout le monde a le temps de faire la manip.

13h30 on lève le camp direction les totaumobiles, après une halte au bar à St Lary
duquel Julie repart avec un beau verre Guiness obtenu en usant de son charme naturel ; nous
arrivons à 18h au TOAC.
Tout le monde était content de son we qui j’espère aura été bénéfique à chacun ! à renouveler
sans modération !
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