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Encadrants : Guillaume Dageville & Jean Hamelin 
 
Sortants : Constance Fruchard, Cassandra Dazemain, Olivier Drouet, Clément Magnin, Antoine 
Khoury, Florian Lainez. 
 
 
 
La traditionnelle sortie cascade de glace du SLAT pour 2015 ! Cette année nous avons fait 
simple puisque nous avons choisi le très populaire site de Bielsa pour aller s’initier. 
 
Nous partons comme à l’habitude du TOAC samedi matin tôt en direction de Bielsa. Le temps 
est plutôt beau et froid et les conditions s’annoncent bonnes. 
 
Evidemment le panneau de la Daurade est noir de monde, mais heureusement que nous avions 
prévu le coup en repérant les petites cascades rive droite en face du paravalanche 1km avant le 
tunnel. Petit secteur idéal pour de l’initiation, 15min de marche d’approche et personne ! 
Bon ok on a une vue panoramique sur la route et le choix des voies est limité mais ça ira bien 
pour apprendre les rudiments ! 
 

 
photo 1 : la cascade ''du paravalanche'' 

 
 



On équipe deux moulinettes après un briefing sécurité et présentation du matériel. Chacun 
s’essaye avec plus ou moins d’aisance ! Le planté de piolet n’est pas naturel … 
 
 

 
photo 2 : briefing sécurité 

 

 
photo 3 : Florian, perplexe... 



 
photo 4 : Antoine qui se familiarise avec ses ''engins de la mort'' 

 
photo 5 : Olivier, à l'aise 



 
photo 6 : Cassandra, quelle classe ! 

De mon côté je pars équiper une deuxième longueur en compagnie de nos deux grimpeuses 
glaciéristes professionnelles. D’abord une pente de neige raide puis une petite goulotte 
surplombée d’un joli rideau de stalactites et enfin un relai sur arbre. L’occasion idéale pour 
réviser les descentes en rappel. 
 

 
photo 7 : descente en rappel le samedi 



 
Pendant ce temps-là le reste du groupe se défoule sur les moulinettes du bas et certains 
s’essayent même à grimper en tête … et à chuter ! Clément, pour ne pas le citer, finira par terre 
la faute à un piolet qui a eu la mauvaise idée de ripper pendant le brochage ! Plus de peur que 
de mal, Clément sera quitte pour 4 points au menton ! 
 
Nous redescendons donc directement à St Lary pour lui trouver un toubib de garde et pendant 
que monsieur se fait chouchouter par la jolie médecin, nous buvons des bières en pariant sur le 
nombre de points du malheureux. 
Que tout le monde soit rassuré, cette petite mésaventure n’aura pas gâchée la soirée de 
Clément ni la nôtre ! 
 
Après une ‘’bonne’’ nuit dans notre charmant gîte (qui ressemblait plus à un foyer pour jeunes 
en difficultés), nous décollons relativement tôt pour avoir une chance d’être parmi les premiers 
au fameux panneau de la Daurade. Une heure et un chainage plus tard nous arrivons et déjà les  
Espagnols sont à l’attaque !! 
 
Décision prise, j’irai dans Riou Nère avec Clément (et oui encore lui !) et Constance puis le reste 
du groupe retournera avec Jean au secteur de la veille car les voies sont déjà saturées de 
monde ! 
 

 
photo 8 : Riou Nère en bien belles conditions 

Nous sommes la deuxième cordée dans Riou Nère et nous avançons à bon rythme dans cette 
belle voie en 4 longueurs. Un bel exercice pour gouter aux joies des voies glacières en plusieurs 



longueurs. Clément et Constance sont d’une efficacité redoutable dans les manip’s et nous 
sortons au soleil pour un casse-croute bien mérité. Au retour nous nous arrêtons au panneau de 
la Daurade pour faire quelques exercices de lunules et relais puis rentrons tranquillement aux 
voitures. 
 

 
photo 9 : Constance dans Riou Nère, glace dure et froide! 

 
photo 10 : Constance, aux prises avec cette belle et fine goulotte dans Riou Nère 



 
photo 11 : l'équipe ''Riou Nère'' à la sortie de la voie 

De leur côté l’équipe ‘’paravalanche’’ s’est exercée sur des sections plus ou moins raides de la 
cascade de la veille. 
 
En conclusion un beau we où tout le monde aura pu grimper malgré quelques temps morts 
compte tenu de la taille de notre groupe. 
Mention spéciale à Clément qu’une chute n’aura pas arrêté pour le dimanche ! 
 
Merci à tous pour cette bonne ambiance !! 
 

 
photo 12 : les plus heureuses ! 

 
Guillaume & Jean 


