30&31 janvier 2016 – we initiation cascade de glace
Participant(e)s : Constance Fruchard, Irène Mariotti, Laura Cortes
Encadrants : Eric Siffert & Guillaume Dageville
Depuis maintenant 4 ans j’organise la désormais habituelle sortie initiation
cascade de glace … toujours à la même période. Et jusqu’ici nous avions toujours eu de la
chance avec des conditions de glace plutôt bonnes.
Mais cet hiver 2016 pour le moins particuliers qui ressemble plus à une fin de printemps
misérable au niveau des températures et à un mois de novembre en ce qui concerne
l’enneigement, la partie n’était pas gagnée !
Bien entendu il suffit que tout le monde me dise : ‘’ouai vous allez faire quoi, il n’y a pas
de glace, il faut chaud, il n’y a pas de neige, c’est nul…’’ pour que ça me motive d’autant
plus à trouver le spot !
La météo est favorable samedi avec tout de même des températures très douces pour la
saison. Je décide d’aller à Troumouse avec comme idée derrière la tête de tenter notre
chance au panneau du Maillet (plein nord, 2000m, ne voit pas le soleil de la journée à
cette saison…bref si ça ne le fait pas là, ça ne le fera nul part ailleurs)
Mais tout ça n’est pas gratuit … la route est fermée comme tous les ans au pont de
Sarrouyes (1300m) et ce sont quelques kilomètres de bitume qui nous attendent. Le
plan B si nous ne trouvions pas de glace était d’aller faire une rando à ski … donc nous
voilà chargés comme des mulets avec skis, chaussures, cordes, matos de glace… Les
épaules souffrent mais personne ne se plaint !

Pas une trace de neige quasiment jusqu’au plateau du Maillet. La classique cascade du
Pin a bien sale mine, ce qui commence à me mettre le doute.

Nous poursuivons malgré tout vers notre but final qui de loin n’a pas une très belle
allure.

La décision est prise d’aller au pied voir à quoi cela ressemble et au pire nous ferons
quelques manips de brochage, lunules, ancrage de piolets…
Puis finalement, une fois au pied de la cascade cela ne paraît pas si fin et mauvais que ça
en avait l’air. Il y a même de quoi faire une longueur jusqu’à un relais équipé. Me voilà
donc parti pour équiper cette petite longueur de 30m. L’eau coule, la glace sonne un peu
creux mais n’est pas si mauvaise.

Une fois la moulinette installée, chacun grimpe à son tour et un petit atelier brochage,
lunules se met en place en parallèle.

Puis nous en profitons pour se faire plaisir en moulinette dans des variantes plus
difficiles sur une petite colonne et stalactite puis passage d’un mur rocheux en dry
tooling !

Tout le monde s’essaye sur ces variantes et c’est vers 17h30 que nous quittons les lieux
après avoir grimpé au moins 5h.
La descente est vraiment longue et se finit à la frontale. Nous arrivons vers 19h30 à la
voiture après avoir promené nos skis qui n’auront pas vu la neige…

Petite montée d’adrénaline lorsqu’au moment de démarrer la voiture de Constance…
plus rien ! Tout le monde était ravi à l’idée éventuelle de rester en rade là, surtout que
l’appel de l’apéro se faisait sérieusement sentir !
Comme pour le PC quand ça buggue, je tente de débrancher la batterie pour tout
réinitialiser…et bingo ça redémarre !!
On arrive finalement au gîte ‘’les Gypaètes’’ vers 20h30 pour se mettre les pieds sous la
table, prendre une bonne bière et manger un bon repas.
Petite soirée sympa, bonnes rigolades et bon petit rhum !
Dimanche, comme prévu il pleut et il fait doux. Nous décidons d’aller faire un tour en ski
de rando du côté de la station (pic de Lary) pour faire des exercices DVA, mais une fois
tous équipés, voyant la pluie s’intensifier nous abandonnons l’idée de prendre la
douche. On remballe tout et on file se mettre au chaud dans un bistrot de Luz…puis
retour Toulouse en début d’après midi.
La journée se terminera pour Irène, Laura et moi par une bonne séance grimpe à
Altissimo !
Rdv janvier 2017 pour la prochaine !
Guillaume

