« Du Calvière au Sirbal », nous avons cherché le Père Noël !
Thèmes : l’orientation de nuit, les techniques de suivi du nivellement, se situer, la main courante de
passage enneigé, le rappel à l’épaule, aborder la vie en montagne l’hiver.
Samedi 16h30 - 45 :
Nous étions 9 (Nathalie, Régine, François, Sandrine, Paul, Simone, Bénédicte, Florence et Elisabeth)
au point de rdv des Cabannes. Après la vérification du « matos », la mise en place des voitures, nous
voilà enfin prêts à pénétrer dans la vallée pentue du ruisseau du Calvière dans la Vallée d’Aston. Tout
le monde s’aperçoit vite que suivre des balisages de nuit, cela ne marche pas, et qu’il vaut mieux se
fier à son altimètre et à sa direction de boussole, puis si on se trompe compter ses pas, en plus, est
très utile.. Je pense que les sangliers n’ont pas dû dormir dans cet endroit cette nuit là…. Le silence
était ailleurs ! Mais….Le premier objectif fixé, la passerelle (donné en coordonnées GPS au départ),
est atteint, OUF, tout le monde est rassuré, motivé, on continue… Le second (un Orri, idem) est
atteint après un cheminement à la courbe de niveau en tout terrain de 1000m environ : bravo ! Ils
sont chaud !... et ils ont chaud ! Visite de l’orri, futur appartement de François et d’Elisabeth. Enfin la
Cabane des Ludines où nous trouvons une table de Noël aménagée par la section randonnée du
Mercredi….. MERCI Simone… Là tout se lâche, l’organisation fuse, on a faim et apparait un repas
digne de Pantagruel : Apéro, Sauterne, foie gras, cookies au Reblochon, Saumon, blinis, Saucissons,
Choux Farci, soupe Potiron au girolles et châtaignes, gâteaux multiples, Génépi….. Feu de Cheminée
et cadeaux ! Et là, à plus de minuit, les yeux s’embuent de fatigue et de vin, c’est alors que Sandrine,
collée à la cheminée, commence à se demander si elle va dormir sous la tente, mais Paul s’impose
(bravo !), François et Elisabeth disparaissent dans la nuit vers leur Orri (on ne sait pas si on les
reverra..) et les filles sautent dans leur duvet chaleureusement placé sur de gros matelas mousse
et…. Zzzzzzzzzzzz à tel point que le déjeuner prévu à 8h30 sera en définitive l’heure de lever….
Dimanche : 10h00 enfin !!!!
Nous partons vers un col au Sud du Massayre (objectif). Il n’a pas gelé et comme des oignons tous les
50m de dénivelé nous enlevons les couches jusqu’à se retrouver en manche courte ! OUI nous
sommes le 20 décembre (à 1900m nous trouverons des gentianes en fleur). Nous travaillons la
relation carte terrain et terrain carte sur un secteur peu dessiné ainsi qu’une progression au
nivellement. Au col, nous faisons un atelier de main courante sur neige pour passer une corniche
effondrée, molle et très glissante. Nous passons et repassons dans tous les sens pour appliquer les
consignes et testons même le rappel à l’épaule, certaines s’exercent à chuter pour se retenir avec la
corde aux ancrages. La chaleur est dans les cœurs, dans les corps et dans l’atmosphère ! GENIAL ! La
sortie continue vers le sommet où le pique nique avec les restes s’impose ! La descente (1200m)
commence par la crête bombée de ce sommet au point de vue exceptionnel, la neige qui fond est
difficile et la progression fatigante. Ensuite un passage très raide rempli de feuilles, sur le GR10 , nous
fait rejoindre la Jasse du Sirbal , mais en faisant glisser et chuter la majorité. Nous serons entre 16h30
et 17h00 aux voitures.
Petit débriefing, bonne récup et Joyeux Noël !
Au samedi 9 janvier pour la journée sécu de la section !!!

