Côté hivernal nous avons été servis ! Grand bleu très froid ! Régine, François, Nicole, Paul, Sandrine
et Elisabeth ont été les courageux et les motivés pour passer une nuit en igloo.
Les caprices de la météo ne nous ont pas permis de partir bien loin, donc, nous avons décidé de
partir de la place des Cabannes en deux groupes : Régine, François et Elisabeth partiraient de la place
pour une sortie avec 1200m de dénivelé et Paul, Sandrine et Nicole prendraient la voiture pour
monter sur une piste et ainsi gagner 300m de montée. Les 2 groupes se sont retrouvés rapidement et
ont pu ainsi continuer ensemble.
L’objectif était d’arriver sous le plateau de Beille dans un lieu dit « les gourgues » pour construire nos
abris pour passer la nuit. Cette sortie nous a permis d’éprouver notre matériel et notre préparation
en essayant de ne rien oublier tout en concevant un sac le plus léger possible.
La topo fut délicate par moments, mais assez facile à suivre, tout le monde c’est constamment situé
et a su bien utiliser la lecture de carte, la boussole et l’altimètre. La montée en raquettes à neige a
été très physique pour les 3 traceurs qui se sont relayés pour pénétrer cette neige qui s’enfonçait
jusqu’aux genoux !
L’arrivée sur le Mont Redon fut appréciée par tout le monde : ouf ! Le lieu du bivouac a été trouvé
abrité du vent dominant et face à l’Est pour le soleil du matin. Nous avons décidé de faire 2 igloos
avec la méthode Norvégienne.
L’igloo a été long à bâtir car la neige était trop légère et très difficile à tasser. La décision de créer un
abri avec le Tarp, à la place d’un second igloo, a été prise afin d’avoir tout installé à la nuit. Cet igloo a
été très bien réussi !
Le repas, très bien arrosé (apéro, vin, digestif !), a été pris debout dans la nuit et dans la bonne
humeur ! La nuit a été bonne pour les 3 habitants de l’igloo, moins bonne pour ceux de l’abri car le
sol s’était tassé et des dépressions s’étaient formées sous les corps qui faisaient glisser les tapis les
uns sur les autres… Le soleil du matin a tout fait oublier.
Nous sommes repartis par un autre itinéraire de descente qui commençait du sommet du Mont
Redon par une crête dégagée. Cette descente a été très difficile à orienter sans se tromper de crête
dans les bois. Tout le groupe a adopté diverses stratégies d’orientation et a bien suivi l’itinéraire.
Une petite émotion a pimenté la fin de la rando, Paul nous a fait un plongeon dans la descente….
Voulait-il arriver plus vite…. Il a pu repartir en donnant un peu de son chargement à tout le monde.
Et bien sûr, nous avons fini l’eau de vie de Paul à l’arrivée !
Tout le monde avait bien préparé sa sortie et les sacs étaient bien faits avec le bon matériel et les
bons repas ! Bravo !

