Sortie tout terrain du 6 et 7 février 2016.
Du Castelet au Bourbourou en bivouaquant à la jasse de Bretounet
L’objectif de cette sortie était : de gérer sa progression sur un dénivelé raide (1200m) avec un gros sac, de se
diriger vers une zone en orientant en tout terrain, de construire un abri de fortune, d’y dormir et déjeuner, de
partir de nuit vers un sommet à travers bois, de rentrer par un autre itinéraire vers 12h00.

Cabane de Bizort samedi 13h00

sommet du Bourbourou vers 7h00

Cabane de Bizort dimanche 11h00

Ces 3 photos prises à 19h d’écart résument les ambiances de notre sortie !
Nous sommes partis à 11 du Castelet, 8 pour les 2 jours (Nathalie, Régine, Odile, François, Claude, Chantal, Alain et
Elisabeth) et 3 sur la journée (Bénédicte, Sandrine et Paul).
Une fois les « menhirs » chargés, des binômes espacés de 5’, ont pris le chemin de la montée vers Bizort à un rythme
imposé 330m/h (pauses comprises) : le rdv était à un point côté 1575m ! L’objectif était d’apprendre à gérer son
effort avec un sac lourd dans des pentes raides en respectant le délai et en se repérant régulièrement sur la carte.
Ensuite, chacun a pu s’exercer à utiliser sa boussole, son altimètre, tout en effectuant une lecture fine du secteur
pour arriver à la zone de bivouac.
Des abris de fortune individuels (sauf pour ceux qui en ont décidé autrement..) furent installés dans un secteur
abrité du vent. Le principe était de creuser dans la neige jusqu’au sol, de construire un mur de neige tout autour et
de faire un toit avec sa couverture de survie ou de trouver un endroit abrité et de s’y couvrir avec sa couverture de
survie épaisse ! Les abris ont tenu toute la nuit où des rafales de vent ont atteint plus de 90km/h! BRAVO !
Le réveil était prévu à 4h30 et le rdv de départ à 5h30 pour se rendre en visée de nuit sur le Bourbourou (200m de
dénivelé plus haut). Cet horaire avait été choisi car la météo se dégradait vers les 5h00…. Les sacs furent rangés à
temps et la progression a débuté sous une tempête de neige à travers les bois de pin crochet. Les raquettes nous ont
permis de progresser assez rapidement dans une épaisseur de neige fraiche d’une vingtaine de centimètres. Un
« relais » de visée a été mis en place, chacun a été d’une telle précision que nous sommes arrivés dans un blizzard
puissant et aveuglant, à 50m du sommet à droite, après 1500m ! BRAVO !
La descente face au vent a permis de tester son matériel, mais aussi ses compétences à progresser en visée de jour
avec décompte de pas car le brouillard ne permettait pas de prendre des repères au loin. Il ne fallait pas se laisser
embarquer dans des talwegs à droite et prendre le bon qui nous amènerait à la cabane très rustique du Mouscadou.
Ouf ! Boissons chaudes et détente ! Et fierté d’avoir évolué dans de telles conditions avec précision et cohésion
d’équipe.
La suite a été parcourue dans la prudence, car les glissades étaient le risque et, dans la gestion de l’effort avec ces
charges qui s’étaient un peu allégées.
Bref, superbe sortie ou de nombreux enseignements ont été tirés. Le bémol récurrent : l’organisation du sac hiver !!

Prochaine sortie le 12 et 13 Mars !

