
ce WE fut placé sous le signe de la neige et des conditions zhivernales. ! 
 
Philippe, Jean ,Fred, Seb, Ken ,Guillaume,Joel,Dominique: 
 
Depuis Pierrefite il neige ce samedi matin. A Cauterets provision de pain , 
croissant et chocolat chaud (à l'ancienne , vous demanderez à la patrone 
comment il est bon et à Fred pour l'adresse ). Ensuite on attaque en chaine la 
montée au Pont d'Espagne. Bourrasques et congères sur le parking .Rapidement , 
on avance lentement dans la profonde ! Seb qui besoin de bruler des calories 
fait une trace parallele pour le plaisir de s'en mettre jusqu'au genou . A ce 
moment là on pensait que c'etait beaucoup! La suite va nous montrer qu'il peut 
y en avoir vraiment plus. Neige et vent du nord ( dans le dos).  AU bout d'un 
temps conséquent nous arrivons au refuge .  
Petite pause et depart pour l'entrainement d'encordement . Dans la foret avec 
de la profonde sur 70cm c'est assez folklo. .... 
Attends, vas pas trop vite dans les virages!! , mais qu'est-ce que tu fiches à 
me tirer en arriere !! C'est bien pour la cohésion du groupe!!! 

 
Tout ça pour finalement s'exercer au blocage de chute d'un premier de cordée. 
Alors là vous nous auriez vu tous barbotant dans la neige jusqu'au cou ( 
vraiment oui) en train de chercher un machard, une sangle , ses propres ski 
pour en faire un corps mort qui de toute façon ne tiendra pas dans cette neige 
de **%@à@!! quel beau spectacle.  
Entraînement en conditions dures!!!!! 
 
Allez maintenant on descend! chouette !. Oui , mais le pb est que ca ne 
descend pas avec toute cette neige et la faible pente ; eh bé donc on pousse 
Et M§@@@ ! que disent certains. Meme pas un virage possible! 
 
Le soir , le vin chaud nous a remis sur pied. Bonne idée que ce vin chaud, 
tiens... 
 
Dimanche matin , neige encore , les traces de la veille ( profondes jusqu'à mi 
cuisse par endroit avaient pratiquement disparues!!) Mama mia ! 
 
Allez on monte un peu quand même . Et galère intégrale pour faire la trace 
même avec l'équipe de choc, Guillaume, Jean , Seb . (Vous verrez les photos) 
Au bout de 2 h de progression et  200m  (!) de dénivelé, on s'arrête: visi 0, 
vent violent , neige 1m  , on ne joue plus.  



 
 
Sauf Philippe  qui , pris d'une facétie débordante, décide de casser ses fix 
de ses skis aimablement pretés par le Vieux Camp!!  
 
Et début la retraite de Russie!! Philippe jusqu'à la taille dans la neige . 
D'abord jusqu'au refuge puis vers la voiture . Jean qui avait des Dynafit 
(compatible avec les pompes de Philippe ) lui a preté se ski un moment , puis 
ils on joué avec chacun un ski, puis de la cordelette pour attacher un pieds 
sur le ski cassé .  Ce fut ....... long .Mais on y est arrivé . 
 
Et voila , le mouflage , eh bien vous le ferez avec Domi en salle d'escalade. 
 
 


