Compte rendu Sortie SLAT
Ski – Alpinisme
Punta Alta & Besiberi Sud
22 & 23 Avril 2017
Ce week end là , Olivier et Francis ont mis au programme l’ascension de la
Maladeta , deuxième sommet du célèbre massif de l’ANETO .
Et bien première surprise , malgré une météo excellente , un seul inscrit se
présente . Il faut donc en conclure que le massif culminant de nos chères Pyrénées ne
fait plus recette, les Slateux Montagnards préférant des destinations plus exotiques ,
moins courues , que sais – je ?
Deuxième élément , qui lui n’est pas vraiment une surprise : le refuge de la
Rencluse , contacté 10 jours plus tôt , affiche complet de chez complet .
Nous optons donc pour une destination plus sauvage , en visant le secteur de
l’Estany de Cavallers , en Espagne , en haut du Val de Boi .
Bien que le refuge du secteur , Ventosa i Calvel , soit fermé depuis le week end
dernier , nous trouvons une solution très sympathique , et bien plus authentique : nous
irons planter notre bivouac dans la « Pleta de Riumalo » , altitude 1850 , à l’extrémité
Nord de l’étang de Cavallers . On est juste en lisière du Parc National d’Aigues Tortes ( ou
encore dit « des Encantats » .. et le bivouac pour la nuit y est donc toléré ) .
Un tout petit groupe pour cette sortie : Nico , Olivier et Francis .

Vendredi après - midi – le 21 Avril - route Toulouse à Cavallers :
Afin de profiter pleinement du beau week-end qui s’annonce , et de faire deux
courses , une première le Samedi et une deuxième le Dimanche , nous quittons le
parking de Toulouse ver 16 :00 , ce qui nous permet 3 heures plus tard de nous garer sur
le parking supérieur de Cavallers .
Un panneau à l’entrée du parking annonce sans ambiguïté qu’il est interdit de
planter la tente . Qu’à cela ne tienne, vu que la nuit s’annonce douce et étoilée , après un
bon repas , incluant une délicieuse quiche préparée par Nico , nous dormons à la belle
étoile à coté de la voiture . Seul Nico opte pour le confortable espace à l’intérieur du
break , banquettes arrières rabattues , plus abrité de la fraîcheur nocturne .

A noter le très impressionnant barrage « poids » , la retenue de Cavallers , avec
des énormes piliers en béton qui tiennent le mur principal .. Cà a l’air tellement solide
que nous nous endormons sans la moindre crainte .

Samedi – le 22 Avril – La Punta Alta – altitude 3019 :
Lever très matinal , nous faisons sonner le réveil à 5 heures .. et à 6 heures nous
démarrons , chargés comme des mulets , avec tout le matos de ski alpi + deux tentes +
l’équipement de bivouac + quelques rafraîchissements pour le retour de course ( encore
merci à Nico ) .

La première étape , de 1 heure environ , en baskets et à la frontale , nous emmène
à la Pleta où on plantera le bivouac ce soir . On peut ainsi s’alléger en planquant tout le
matos derrière un beau rocher .
La suite de la course sera une belle bambée en solitaires . Nous ne rencontrons
que 3 espagnols , en passant à Ventosa i Calvell . Le refuge étant fermé , ils ont dormi
dans le petit local de secours , et ont une longue étape à leur programme vu qu’ils
prévoient la traversée jusqu’à Amitges … et il est déjà 9 heures alors qu’ils n’on pas
encore démarré !! ( l’heure « Espagnole » n’est donc pas un mythe mais une culture
vivante et pratiquée … )
Nous continuons donc notre route tranquillou et pouvons enfin chausser les skis
après être descendu au niveau de l’Etang de Colieto , en contrebas du refuge , altitude
environ 2200 , dans ce vallon orienté Nord Ouest .
La suite est rapide . Nous enchaînons une succession de belles pentes raides, un
peu mais pas trop , avec de la neige dure sans pour autant être trop gelée . Bien sûr nous
utilisons les couteaux pendant toute cette montée qui nous dépose vers 11 heures , au
Col Arenos , à 2795 , sur l’arête Nord de la Punta Alta .

La suite est de l’alpinisme , facile certes , car nous laissons les skis au Col et
terminons les 200 derniers mètres avec crampons et piolet . La pente est soutenue ,
disons 45 degré en moyenne , avec quelques courts passages un poil plus raides , mais
le parcours est bien enneigé et il y a également quelques bonnes traces qui facilitent
notre progression . Ce passage est très élégant car nous nous élevons en plein ciel avec
des vues magnifiques qui se dégagent progressivement à 360 degrés , tandis que nous
approchons le sommet .

12 :00 … sommet de la Punta Alta .. nous sommes heureux et avec assez de forme
pour descendre tranquillement , sans stresser et en toute sécurité .

Descente par le même itinéraire , les skis reprennent leur place sur le sac après
une bonne pause casse croûte , et vers 15 :00 , nous arrivons à l’emplacement de bivouac
. Tout baigne , contrat rempli pour cette première journée , nous pouvons passer une fin
d’après midi à nous relaxer au soleil , comme les nombreux petits lézards autour de nous
qui profitent de cette belle journée printanière J J J .

La nuit sera paisible et remplie de beaux rêves - Olivier et Nico ont chacun une
tente pour eux tout seul , tandis que Francis à pris l’option de dormir à la belle étoile .

Dimanche – le 2 » Avril – La Besibéri Sud – altitude 3024 :
Lever matinal à nouveau , vers 5 :30 .
Nous visons cependant un départ un peu avant 7 :00 , afin de bénéficier de la
lumière du jour car le début de la montée est un peu scabreux . Il s’agit du ravin (
« Barranco » en espagnol ) de Riumalo .
Dans les premiers 200 mètres de desnivel , ce ravin est assez raide et encaissé ,
avec un sentier qui chemine au milieu de rochers et passages parfois mal commodes ,
dont la traversée d’un petit torrent qui réclame une concentration maximale pour éviter
de prendre une belle « gaufre » matinale , d’autant que rebelotte ( comme hier ) , nous
démarrons avec les skis sur les sacs , ce qui ne facilite pas l’équilibre .

Nous sommes donc rapidement réveillés et finalement à peine plus d’une heure
et demie après notre départ , vers 2250 , nous sommes déjà au soleil et pouvons
chausser les skis . Une petite hésitation sur l’itinéraire , et oui çà arrive à tout le monde ,
ce soir Francis paiera la bière J J , et nous n’optimisons pas totalement le parcours .

Cependant le cheminement est fort agréable , sur des pentes pas trop raides mais qui
montent régulièrement et de manière soutenue . Rapidement nous arrivons dans le
cirque terminal avec sur notre gauche le Pic de Comoloformo ( Olivier qui a démarré la
collection des 3000 devra revenir le gravir ) , et juste au dessus de nous le Somet du
Besiberri Sud . Ce sommet est facilement reconnaissable car il est constitué de 2 pointes
qui sont séparées par un court couloir .

Nous laissons donc les skis sur un large et confortable replat en bas à
gauche du couloir , et mettons les crampons pour terminer . Rapide grimpette de 100
mètres environ , dans la neige par le couloir pour commencer ( avec un très court
passage à plus de 50 degrés , mais avec aucune exposition vu que la neige est bien
ramollie en surface ) et pour finir quelques mètres de rocher sur une belle petite arête
aérienne . Nous avons gravi la pointe de droite et réalisons en y arrivant que le point
culminant est en fait la point de Gauche , mais nous semble plus délicat ( rocher plus
scabreux et grosse arête enneigée au sommet ) . Nous en resterons là pour aujourd’hui ,
tant pis pour quelques métres de moins .
On prend rapidos une ou deux photos et on encape une très belle descente
, superbe parcours à zig-zaguer entre les blocs de granite qui affleurent ici ou là , sur
une excellent neige qui commence juste à transformer en surface . Nous nous disons que
c’est du pur bonheur , pour ce qui sera très certainement ( ptêtre pas pour les 3 ?? ) la
dernière descente à skis de cette saison de ski alpinisme .

A peine plus de 20 minutes plus tard , nous nous retrouvons au niveau du sentier
, sur la rive gauche du Ravin de Riumalo , et profitons de la neige et du soleil pour
bonne pause casse – croûte , avant de remettre les skis sur les sacs et terminer la
descente ., pour arriver à la voiture vers 14 heures .
Tout roule fastoche pour la suite et fin de ce superbe week end . On
repasse au bivouac pour reprendre tout notre barda , charger les mulets ( les mulets
c’est nous !! ) , une heure de marche jusqu’au parking , puis 3 heures de route pour
rentrer à Toulouse …. Sans manquer l’étape « bibine » au bar de Vielha , agrémentée
d’une délicieuse assiette de Jamon Serrano , avec pain Huilé et Tomaté … un vrai
régal J J J .
Arrivée au Toulouse – TOAC avant 18 :00 , ce qui nous laisse le temps
d’accomplir notre devoir de citoyen , en allant voter pour le premier tour de la
Présidentielle …
J J J J Yeahhhh Mannnnn J J J J
----------------------Le statistiques :
Desnivel positif … Samedi .. 1500 mètres // Dimanche .. 1200 mètres
Dista,ce parcourue … Samedi .. 18 km // Dimanche 12 km
TBB … Samedi .. 9 heures // Dimanche 7 Heures

