Un dimanche pas comme les autres… Couloir NW du Puig Pedros, 440m, PDinf
Ce dimanche 20 mars 2016, Cédric et moi nous retrouvons sur le parking de l’ancienne trésorerie de Luzenac pour
faire route commune jusqu’au parking du col de Puymorens, 1920m. Arrivée aux environs de 6h45, nous
chaussons les skis et partons en direction de la Come d’En Garcia ; il est 7h du matin et il neige avec une visibilité
réduite. Malgré cela je ne ressens pas le froid du petit matin, ni la légère brise qui souffle, bien protégé par ma
Softshell Alpinisme Light Simond, et maintenu au chaud grâce à ma première couche Techwinter 500 Quechua.
Cédric est, quant à lui, vêtu de la tête aux pieds par la marque Simond et ne semble pas souffrir non plus :
SurPant Alpinisme gris, Gants Alpinisme 2 en 1 et Veste Alpinisme orange. Il en est extrêmement satisfait
jusqu’à maintenant (un an qu’il les a) et m’en vante sans cesse les avantages ; des vêtements techniques de
grandes qualités pour un prix très inférieur à celui d’un vêtement de « marque ».

Pour ma part je n’en suis guère surpris : depuis tout jeune, alors que j’étais membre du CAF de Megève, la
marque française Simond jouissait déjà d’un grand savoir-faire et d’une notoriété légitime dans le milieu quant au
matériel et vêtement techniques de montagne. Et le fait de faire maintenant partie du groupe « Décathlon » n’y a
apporté que des avantages : celui de pouvoir distribuer en grand pour le fabriquant Simond sans perdre en
qualité, et par conséquent de pouvoir pratiquer une politique de prix raisonnables et accessibles au plus grand
nombre ; un requis pour pouvoir s’intégrer pleinement dans le groupe Oxylane en partageant sa philosophie du
« sport pour tous ».
Mais je m’égare…

9h passée, nous effectuons une première pause au sommet de la Come d’En Garcia, 2534m, en observant notre
couloir ou plutôt sa partie basse. Si bien la neige a cessé de tomber et le ciel a laissé entrevoir par moment des
ouvertures de ciel bleu, nous sommes pour le moment dans une poisse de jour blanc où il est presque impossible
de deviner le relief.

Nous « dépotons », serrons les chaussures et c’est au feeling que nous descendons rejoindre le pied du couloir
NW du Puig Pedros à environ 2400m d’altitude.
10h nous sommes au pied du couloir, mangeons un morceau et nous hydratons ; aucun de nous a déjà fait cette
ascension et nous ne savons pas ce que nous réserve sa partie haute encore invisible de par la brume qui la
recouvre. Nous enfilons donc nos harnais même si nous
ne nous encordons pas pour le moment, et mettons en
place nos crampons. Nous chargeons les skis sur nos sacs
et nous voilà partis.
Sac Forclaz 60L Quechua, léger et très
fonctionnel pour sortir les affaires grâce à
son ouverture sur le devant

Ski Dynastar Alti Cham 85, 170cm, montés
avec des Dynafit Radical Stop, prêtés par
Décathlon de Foix. D’excellents skis, très
accrocheurs en neige dure, très léger et
facile à tourner en profonde
Nous bataillons dans 50 à 80 cm de neige poudreuse, sans cohésion, sans sous-couche, ce qui ajoute à la difficulté
de monter une pente à 45˚. Nous nous disons que dès que la pente retombera un peu, d’ici une trentaine de
mètre, en nous décalant vers les bords, l’accumulation de neige sera moindre, mais nous rêvons.
Le combat sera sans trêve jusqu’au sommet du couloir, soit 440m de progression laborieuse et exténuante, en
nous relayant régulièrement ; combat qui nous prendra quand même 3h de temps au global, et une grande partie
de nos forces. Ce n’est donc qu’à 13h que nous sortons enfin sur l’arête du Pedros trente mètres à droite du
sommet, 2841m.

Heureusement comme pour nous féliciter de l’avoir vaincu dans ce dur combat, le Puig Pedros se drape
soudainement de soleil et nous invite à prendre un juste repos et repas tout en partageant avec nous une vue
imprenable sur les sommets environnants qu’il semble dominer.

Le retard pris, les premières coulées dans le couloir dues au réchauffement de la neige, les cailloux invisibles mais
bien présents que nous avons sentis sous la couverture de neige poudreuse et peu portante du couloir, le poids
des sacs, et surtout nos jambes lourdes, beaucoup plus que prévu, tout cela nous dissuade de redescendre par le
couloir pour cette fois. Ce sera partie remise, en mode léger, sans corde, baudrier et autres matériels inutiles pour
ce couloir.

Une fois reposés et rassasiés nous redescendons vers l’Est, coté Lanoux. Nous remontons la Come d’Or, 2826m,
rejoignons la Come d’En Garcia, en maugréant sur les cailloux non visibles et le manque de sous-couche, qui font
gémir les skis et jurer le skieur, puis redescendons dans une soupe bien collante jusqu’au parking du col de
Puymorens que nous atteignons à 16h.
Il y règne une chaleur impressionnante, au moins 25˚, et le soleil qui ne nous a pas quitté depuis notre arrivée au
sommet du Pedros a vite fait de transformer la neige en colle à skis dans toute la partie basse de la vallée d’En
Garcia.

