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LES CHRONIQUES
alpi HIVER 2018

Retour sur un hiver capricieux…
En dépit de conditions météorologiques assez peu
favorables le groupe alpi du LHM a pu maintenir les
trois sorties du premier trimestre.

20 > 21 janvier #1 Les cascades de la Frèche

L

e temps s’annonçait déjà maussade lorsqu’une équipe de huit personnes se
retrouvait tôt le matin du 20 janvier pour un week-end de deux jours dans le
vallon de la Frèche, non loin de l’hospice de France. Objectif, les cascades de
glace du premier étage. Après un incident technique (une belle crevaison) résolu
avec l’aide de tous et une rapide montée à la cabane du Pesson où les provisions
et le matériel de nuitée furent déposés, l’équipe s’achemina rapidement au pied
des cascades.

> Myriam dans Prima Vera

>> Christine dans Verticualicide

Deux équipes furent constituées, l’une s’engageant dans Prima Vera l’autre dans
Verticualicide. Si les conditions ne furent pas excellentes, l’équipe constituée de
JB, Jérémy, Laurent, Myriam et Sylvain vint à bout de leur ligne, celle rassemblant
JL, Kitterie et Christine abandonnait face au manque de glace après la deuxième
longueur, mettait à profit ce déboire pour un entraînement intensif en moulinette
puis rejoignait le refuge au premier signe de pluie.

Cette retraite permit de
nettoyer la cabane qui
présentait un état pitoyable et
d’allumer un feu en attendant le
retour de la seconde équipe.
Abandonné par Laurent et
Christine appelés à d’autres
obligations, le reste de la bande
passa une agréable soirée et
une excellente nuit, malgré la
pluie diluvienne qui martelait le
toit du refuge.
< Ambiance du soir

Le lendemain, la retraite se fit précoce et générale dans le brouillard et sous une
pluie persistante mêlée de neige.

17 > 18 février #2 Sinsat et Soulcem
ela est maintenant une coutume, les « Alpis » et les « Skis de rando » ont fait
leur sortie annuelle commune les 17 et 18 février. Et comme cela est
traditionnel aussi, le temps n’était pas de la partie. Rendez-vous fut donné
aux courageux à Foix pour un séjour en Ariège. Et c’est une belle équipe de 14
personnes qui s’est retrouvée au refuge McDo pour de délicates prises de
décision. Face à l’adversité, les « Alpis » optèrent pour une journée d’escalade
artificielle à Sinsat, alors que les « Skis » partaient en quête de neige vers le pic du
Garbie de Bresoul et les crêtes du Sabrasi, le regroupement des troupes devant se
faire le soir à Auzat à l’auberge du Montcalm.
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> JB et Laurent à la
démonstration

C’est finalement dans une ambiance sereine que les « Alpis » s’essayèrent à
l’« artif », passant la journée à placer pitons et friends, à oser se poser sur leurs
propres points d’assurage, à tirer sur les bras, à s’équilibrer sur les étriers puis à
dépitonner. En fin de journée, de parcimonieux rayons de soleil vinrent tout de
même réchauffer quelques muscles fatigués par l’effort. Et c’est avec plaisir que
tout le monde se retrouva à Auzat pour profiter d’un hébergement très agréable
et d’une soirée calme, à la limite du luxe !

Le lendemain toute la troupe manœuvra en direction du barrage de Soulcem,
avec pour idée de tâter de la glace en commun. Après une longue mais agréable
montée de parking de Carafa jusqu’au barrage, force fut de constater que de
glace il n’y en avait pas ou si peu.
L’idée d’une initiation aux petites
cascades du barrage fut abandonnée.
Et alors que les « Skis de rando »
décidèrent de continuer dans le vallon
de Soulcem en quête de bonne et
abondante neige, les « Alpi » finirent
par trouver une jolie petite ligne dite
« du passage canadien », faite de trois
longueurs, dont les deux premières
seulement purent être gravies. Enfin
une initiation à l’abalakov fut testée
par une descente en rappel, avant un
début de débâcle.

Les deux groupes se retrouvèrent vers 13h à proximité du barrage pour un
piquenique pris en commun sous un soleil timide. Si la descente et le retour
furent plus rapides pour les skieurs, tout le monde se retrouva à Carafa, au point
de départ de la journée. Après un dernier arrêt à Vicdessos, les « Alpis » et les
« Skis de rando » prirent le chemin du retour.

18 mars #3 La montagne d’Areng

D

imanche 18 mars, tôt le matin, cinq « Alpis » seulement, JB, JL
accompagnés de Kitterie, Myriam et Sylvain, se retrouvait pour prendre la
direction de la montagne d’Areng. La chance a souri à l’équipe puisque
l’état d’enneigement de la route lui a permis de monter des granges de Crouhens
jusqu’à la fontaine d’Artigue au pied du col de l’Aouet. Le reste de la montée se fit
sans difficulté jusqu’à la cabane d’Areng malgré une neige, qui se fit de plus en
plus abondante au fil de l’avancée. Nos cinq héros profitèrent de l’abri de la
cabane pour s’équiper puis en, une demi-heure, atteignirent le pied du couloir du
gouffre, objectif du jour.

Le couloir du Gouffre à la montagne d’Areng

L’escalade et l’arrivée au sommet de la
montagne d’Areng ne posèrent guère
de difficultés, si ce n’est qu’une
épaisse couche de neige récente
obligeait à chercher les ancrages des
piolets et des crampons assez
profondément. Un vent soufflant fort
en rafales accompagna les deux
cordées jusqu’au sommet,
refroidissant fort l’atmosphère, mais
ouvrant aussi dans un ciel couvert des
trouées de ciel bleu et des éclats de
soleil qui offrirent au regard, au
travers des nuées de brume, un
paysage d’hiver grandiose.

La redescente fut aisée et le repas pris en commun à la cabane très agréable. Il ne
resta plus qu’à rejoindre en milieu d’après midi le plat de la fontaine d’Artigue et
reprendre la route du retour.
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Les rendez-vous de printemps
14 > 15 avril #4

Couloir au pic del Mig de la Tallade

19 > 21 mai #5

Rassemblement fédéral au Carroux

23 > 24 juin #6

Grandes voies à Orlu
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