Luchon Haute Montagne (LHM)

LES CHRONIQUES ALPI 2020

L’année 2020 ne fut guère propice aux activités de
montagne. L’hiver chaud sans neige ni glace d’abord, les
diverses restrictions imposées par la pandémie ensuite
n’ont pas permis au groupe Alpi du LHM de donner la
pleine mesure de ses ambitions.
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12 janvier 2020
#1 Dry toolling à Troubat
A défaut de cascades de glace, une belle équipe constituée de Cécile de L.,
Kitterie, Christian, Jérémy, Patrick et Jean-Luc s’est retrouvée dans une
atmosphère printanière au rocher école de Troubat pour une séance de dry
tooling.

L’équipe s’est essayée, sous
le regard amusé de l’ami
Jangbu Sherpa, à une
technique d’escalade à
laquelle elle était peu
habituée, le tout dans la
bonne humeur des attitudes
parfois « rock’n roll ».
Chacun a pu ainsi se rendre
compte des difficultés de ce
type de grimpe.

11 > 12 juillet 2020
#2 Stage d’été dans le massif des Crabioules
Ce week-end de juillet devait, selon le programme établi, mener l’équipe
constituée de Christian, Jérémy, Cécile L., Kitterie et Jean-Luc du col des
Crabioules au pic Lézat. Il était prévu, sur trois jours, de monter au col et d’y
bivouaquer, de faire la course et de redescendre aux granges d’Astau par le
refuge du portillon.

Mais la météo en décida
autrement, obligeant l’équipe à
modifier son programme. Le
premier jour fut ainsi consacré à
la montée au Portillon et à une
révision des fondamentaux de
la course d’arête.

Le deuxième jour, un départ très matinal en raison de
prévisions météo peu favorables mena l’équipe à la
Brèche Mamy pour un magnifique lever du jour.

Le soleil ne fut cependant pas longtemps de
la partie puisque l’orage prévu pour le début
d’après-midi s’annonça dès 9h00 du matin.
La course d’arête s’acheva au pied du
dernier ressaut du Lézat et le repli dans le
couloir de la voie normale, rendu glissant et
pénible en raison de la pluie, ne laissa pas
que de bons souvenirs.

Le retour s’effectua en fin de journée sous un
ciel redevenu un peu plus clément.

12 septembre 2020
#3 Escalade à Suberpène
La douceur de cette fin d’été a bien motivé Jean-François et Robin qui se sont
joints à Kitterie et Jean-Luc pour une journée de remise en forme et de
réadaptation au rocher par un enchaînement de quelques belles longueurs dans
le secteur « Crépivore et Herbivore » (6A et 6B) de cette belle falaise calcaire.

Les rendez-vous 2021
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 en
fonction des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.
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