Luchon Haute Montagne (LHM)

LES CHRONIQUES ALPI 2019

Cascades, couloirs, longues voies montagne, arêtes et
rassemblement multi-activités…il y en a toujours pour
tous les goûts avec le groupe alpi du LHM.

jean-luc SCHENCK-DAVID (textes) • jean-baptiste ROMON kitterie SCHENCK-DAVID olivier STOUPY (photographies)

19 > 20 janvier 2019
#1 Cascades de glace du vallon de la Frèche
Une belle équipe constituée de Bénédicte, Christine, Hadrien, Hannah, JB, JeanLuc, Kitterie, Laurent et Sylvain s’est retrouvée, comme l’année précédente et
l’année d’avant aussi, à la manière d’un pèlerinage, à la cabane du Pesson pour un
week-end « glace ».

Parmi cette équipe, nombreux étaient
ceux qui gardaient un souvenir
mémorable du week-end pluvieux de
l’année 2018 et qui espéraient cette
fois-ci y échapper.
De fait, le temps fut agréable, trop
doux presque, et c’est sur une glace
peu formée et parfois instable que,
pendant deux jours, l’équipe a pu, en
« moulinette » essentiellement pour
raison de sécurité, s’initier ou se
perfectionner à la grimpe en glace
dans les cascades du premier étage.

17 > 18 février 2019
#2 Cirque de la Glère. Cascade du lac Vert et Turon du
Néouvielle
Le programme de ce week-end plutôt réservé aux pratiquants réguliers –
montée à ski au refuge de la Glère, cascade de glace à la paroi du lac Vert pour le
premier jour, couloir ouest du Néouvielle et belle plongée à ski jusqu’au Lienz
(Barèges) pour le second – avait attiré beaucoup d’amateurs. Un temps idéal
avait ainsi donné rendez-vous à Bénédicte, David, Ismaël, JB, Jean-Luc, Laurent,
Olivier et Rémy.

Après la montée au refuge et la
dépose des affaires personnelles,
l’équipe dans son entier prit le
chemin du lac Vert pour rejoindre
son superbe mur de glace. Olivier et
Jean-Luc posèrent des
« moulinettes » qui permirent à tous
d’enchaîner quelques longueurs
bien verticales de belle glace bien
formée.

Mais en chemin, la vue sur le couloir
ouest du Néouvielle, objectif du
lendemain, a révélé un itinéraire
rocheux et dépourvu de neige,
impraticable dans les difficultés du
bas du couloir. Après une soirée et
une nuitée réconfortantes au
refuge, il fut décidé de tenter la
montée à ski au Turon du
Néouvielle.

Le choix fut judicieux : une belle
course à ski, un peu exigeante mais
très agréable, mena sous un beau
soleil l’ensemble de l’équipe au
sommet du Turon et offrit une
descente dans une assez bonne
neige. Bien que l’objectif principal
de ce week-end n’ait pas été
atteint, c’est un groupe cependant
satisfait qui fit, avant dispersion,
halte « Chez Louisette » au Lienz.

02 mars 2019
#3 Pic de la Picarre
La douceur de la fin d’hiver a bien motivé Léa et Hadrien qui se sont joints à
Kitterie et Jean-Luc pour une journée de remise en forme, de réadaptation au
rocher et de perfectionnement aux manœuvres en grandes voies. La mise en
place de relais, l’assurance en tête et en second, la pose de protections ont été
apprises ou révisées.

Bien qu’un vent fort ait, sur la fin de la
journée, un peu perturbé la séance, chacun
y a trouvé son compte, grimpant en tête
ou en second, selon son niveau.

#4 Muraille de Suberpène

24 mars 2019

C’est à la demande expresse d’Hadrien qu’une toute petite équipe s’est rendue à
Suberpène pour tâter en toute sécurité de la « couenne » de bonne difficulté. Un
temps ensoleillé et doux étant de la partie, Hadrien, Jean-Luc et Kitterie ont ainsi
pu enchaîner quelques belles longueurs dans le secteur « Crépivore et Herbivore »
de cette belle barrière calcaire.

8 mai 2019
#5 « Neige et sécurité » au mont Né
Cette sortie traditionnelle n’a cette année réuni que quatre personnes, Hadrien,
Hannah, Jean-Luc et Kitterie. Face au déficit de neige, la petite équipe s’est
retrouvée au même endroit que l’année précédente, au col qui sépare le mont Né
du soum du Templa. Sous un vent assez violent et dans une neige molle,
l’entraînement fut mené bon train. Malgré le mauvais état du manteau neigeux,
l’équipe a effectué l’ensemble des manœuvres nécessaires à la progression sur
pentes enneigées et sur glaciers.

8 > 10 juin 2019
#6 OcciTechnik au Caroux
Comme l’année dernière, la FFME organisait durant le week-end de la Pentecôte
un rassemblement régional permettant aux membres de la ligue Occitanie de
découvrir, 3 jours durant, les activités de la montagne et de progresser par le biais
d’ateliers techniques et d’itinéraires balisés en escalade, alpinisme, canyoning et
montagnisme. Le LHM fut fortement représenté à cet « OcciTechnik 2019 »
puisque pas moins de 12 personnes se retrouvèrent dans les gorges d’Héric.

Ces journées furent l’occasion de retrouver Myriam et Sylvain, pauvres LHMistes
perdus dans les Alpes. Les « alpi pyrénéens », Cécile, Christine, Christophe,
Hadrien, Hannah, Léa, Jean-Luc, Kitterie et Vincent, furent accompagnés par
Jean-Michel, randonneur free lance, et par Antoine et Mathilde. L’enthousiasme
de tous en fin de séjour a montré que, quel que soit son niveau, chacun, libre de
faire à son gré, y a trouvé son compte.

10 > 14 juillet 2019
#7 Stage d’été dans le massif du Maupas
Cette année la section « alpi » a inauguré une formule nouvelle : le week-end « à
la carte » avec deux objectifs principaux, l’arête ouest du pic du Maupas et l’arête
Boum-Maupas. Pour ce faire le refuge du LHM fut investi pendant cinq jours par
une équipe fortement motivée.

Le 10 juillet, Olivier, Nadia et Hadrien
montèrent au refuge et prirent
possession des lieux. Ils furent rejoints
le lendemain, 11 juillet, dans la journée
par Christian, Jean-Luc et Kitterie et,
dans l’attente, randonnèrent dans le
massif avec un « push » au sommet du
Maupas par la voie normale pour
Hadrien. Dans la soirée, Christian,
Hadrien, Jean-Luc, et Olivier allèrent
tester les voies nouvellement ouvertes
dans le secteur « Orange mécanique »,
dans les parois sud-ouest du cirque
des Crabioules, à 15 minutes
seulement du refuge.

Le 12 juillet deux cordées regroupant
Christian et Hadrien d’une part, JeanLuc, Kitterie et Olivier d’autre part
parcoururent sans difficulté l’arête
ouest du Maupas comme prévu.
Après le retour au refuge par la voie
normale, Hadrien, un peu fatigué sans
doute, prit la décision de redescendre
directement alors que Lélia, Fred et
Raphaël terminaient la fastidieuse
montée au refuge, entamée dans la
chaleur de l’après midi. En fin de
journée, Christian dirigea dans un
cadre idyllique une séance de yoga
pour le plus grand bénéfice de tous.

Le 13 juillet, alors que Nadia et Christian s’apprêtaient à s’en retourner à Luchon,
trois cordées, Olivier et Raphaël, Fred et Lélia, Jean-Luc et Kitterie, entamèrent à
la première heure la montée au col du Boum pour tenter l’intégrale de l’arête
Boum-Maupas. Cette superbe course qui nécessite à la fois efficacité et vigilance,
surtout en raison de sa longueur, fut menée sans encombre et sans difficulté
majeure, malgré une bien peu coutumière chaleur qui mit quelque peu les
organismes à l’épreuve.

Le jour même, de retour au refuge, après un temps de repos, Lélia, Fred et
Raphaël reprenaient le chemin de retour, suivis peu de temps après par Olivier.

Kitterie et Jean-Luc quant à eux restèrent
au refuge pour une remise au net et un
rapide nettoyage. Le lendemain, 14 juillet,
la descente vers la vallée du Lys se fit dans
une atmosphère brumeuse, chaude et
humide, en compagnie d’André qui, monté
au refuge de bien bonne heure, montrait,
par son endurance, une belle santé
nouvellement retrouvée.

14 > 15 septembre 2019
#8 Orlu et Auzat
C’est une bonne équipe de 8 personnes, Cécile, JB, Jean-François, Jean-Luc,
Kitterie, Laurent, Léa et Sandrine, qui s’est retrouvée le vendredi 13 septembre à
Ascou en Ariège pour profiter de deux jours de grimpe dans la face est de la Dent
d’Orlu. Cette face offre un très large panel de voies de tous niveaux sur de belles
dalles bien propres, bien équipées mais que l’on peut aussi pour certaines d’entre
elles parcourir en terrain d’aventure.
Aussi le 14 septembre l’équipe
jeta-t-elle son dévolu sur une
belle voie nommée « Les dalles
blanches » (4C max) qui, peu
équipée, permet en toute
sécurité de s’essayer au
« Trad ».

Bien lancées dans la bonne voie,
les quatre cordées constituées se
retrouvèrent, satisfaites, au
sommet de la Dent après une belle
errance orlusienne (à défaut
d’itinérance) qui se termina dans
un système de dalles et des
dièdres difficilement protégeables
pour les unes et par les dernières
longueurs de « Tapas sans dalle »
pour les autres.

S’il était prévu le lendemain dimanche de s’élancer dans des voies un poil plus
dures mais entièrement équipées, « Fleur de rhodo » (5C) et « Tapas sans dalle »
(5A+), la pluie diluvienne de la nuit à réduit à néant ce projet. Abandonnés par
Jean-François appelé à d’autres activités, les sept survivants au déluge se
replièrent en quête d’un rocher sec, repli judicieux puisque la compagnie a
agréablement passé une journée à s’entraîner en toute confiance, en tête ou pas,
dans les dièdres, dalles et murs verticaux du secteur « Roxanne Pipounette » au
rocher école d’Auzat.

13 octobre 2019
#9 Sopeira, paroi de Sant Cugat (Espagne)
Pour cette dernière sortie « Alpi » de l’année, Kitterie et Jean-Luc ont été
accompagnés par Cécile dans le splendide massif du défilé de l’Escales, pour
tenter une voie de difficulté moyenne, « La Gosa » (6A/V obligatoire). Ces 300 m.
de dalles bien sculptées et coupées de deux courts ressauts, dont l’escalade
demande un peu de souffle, ont parfaitement convenu à une Cécile débutante en
grande voie mais extrêmement motivée.

La descente en terrain varié, faite d’un rappel, d’une succession de ravines
malcommodes, de passages cablés et de vias cordatas, lui fut sans doute plus
éprouvante que l’escalade elle-même, rapidement menée, sans difficulté.

Les rendez-vous 2020
Hiver (janvier février mars)
Printemps (avril mai)
Eté (juin juillet septembre)

Couloir neige & Glace
Sécu neige, rocher & initiation grandes voies
Arêtes, longues voies montagne

Les mercredis de l’alpi pour quelques ateliers et la préparation des sorties.

Contacts & informations
jean-luc SCHENCK-DAVID • 06 80 38 03 47

