Sortie alpi TIS montagne inter clubs
ARETE NORD de l’aiguille de CLARABIDE 2679m
Vallée du Louron Haute Pyrénées
Située au milieu de hauts sommets culminants à plus de
3000m, elle reste l’un des plus beaux motifs d’escalade du
massif car aérienne diversifié dans un cadre sauvage et
majestueux
Réalisé en commun avec différents clubs de montagne

Participants des différents Clubs :
Le TIS :
F.Baganier ; P.Therby ; T.Verdier
Le Club de Muret Montagne : P.Riviere ; K.Kerdourci ; S.Roy
ASPTT Montauban :
L.Battaia
Frouzins Montagne
F.Baganier
Date : les 09 et 10 Sept 2006.

Lieu : Loudenvielle Carte IGN Top 25 1848 OT
Départ : Parking de Pont du PRAT (Centrale électrique de Tramesaygues)
Topos : les 100 plus belles courses . Respyr n° 12
Matériel d’escalade : Casque ;baudrier ;Mousquetons ; degaines (5) ; 1 jeu de coinceurs ;
1 jeu de friends ; 5 sangles.
Encordement 50 m minimum
Dénivelé : Du Parking à l’aiguille environ 1450 m. (330 m d’escalade pour l’arête).
Cotation : Course d’Alpinisme D inf escalade variée bon rocher dans l’ensemble
Après avoir pique-niqué à Loudenvielle à l’ombre, nous sommes monté nous garés au Parking de la centrale
électrique de Tramesygues , 1230 m d’altitude.
Départ 14h sous le soleil et la bonne humeur.
Nous avons suivi le sentier vers le sud et sommes arrivés au refuge de la Soula 1690 m,
après 1h 30 ou nous sommes ressourcé en eau.
Puis nous avons continué notre chemin pour arriver 1h 30 après à la cabane de Caseneuve 1990 m comme indiqué sur
la carte IGN mais elle porte aussi un autre nom : Aygues tortes.
Cette cabane a été refaite a neuf il y a peu de temps : On y trouve 9 matelas + 1 grande table un poel et du bois. On
peut au max dormir avec 12 a 13 personnes.
Avant de nous installer nous sommes allé voir au niveau du lac de Pouchergues si il n’y avait pas un refuge du même
nom comme indiqué sur la carte mais en vain. Nous avons profité d’être là pour admirer le lac et la vue sur l’arête
que nous allions faire le lendemain.
Apres l’apéro et le repas nous nous sommes coucher tot.
Dimanche départ a 6h30 de la cabane direction le lac de Pouchergues que l’on a longé
par la droite puis on remonte un grand pierrier de gros bloc de rochers jusqu'à l’altitude 2350m arrivé vers 8h20
(Montée au pied de la voie environ 2h) . De là nous nous équipons pour l’ascension de l’arét.
Du fait que nous avions remonté un peu trop haut le vallon, nous n’avons pas commencé l’arête au début. Premier
relais a partir du haut d’un couloir herbeux avant un jolie diedre
La course ce poursuit en corde tendu et par des passages de 4+ 5 pour eviter des surplombs et franchire de grands
gendarmes . Seul un passage exposé au dessus du vide pour traverser une dalle et franchir un diedre lisse (pitons en
place et un Friend coincé) 5+ou A0, on fait monter l’adrénaline mais toutes les cordées son passé sans tirer au clou.
Ensuite il reste un dernier gendarme a franchir 4+ . Apres le sommet il faut descendre l’arete 3+ instable
Il nous a fallu 4 h environ pour la traversée de l’arête jusqu'au sommet.
20 minutes pour redescendre de l’aiguille jusqu’au col. OUF OUF soulagement car l’orage gronde depuis peu, le ciel
deveint noir et la premières grèle arrive.
Apres un petite pose casse croûte, a l’abrit nous sommes vite redescendu a la cabane ou nous avions laissé les duvets
et deux a trois bricoles.
Pour cela nous avons choisi de prendre un autre itinéraire cairné en contournant le massif entre la cabane et le lac.
Ceci nous a permis d’arriver à la cabane en 1h10 un peu sous la pluie mais avec un ciel de plus en plus menaçant.
Rapidement nous avons refait nos sacs et entamé la descente sous la pluie et l’orage
Il nous a fallu 1h pour rejoindre le refuge de la Soula et 1h 15 de celui-ci au Parking,
ou nous avons fait fisa pour changé de vêtement trempe de chez trempe.
L’orage et le tonnerre étaient bien là depuis que nous avions quitté la cabane d’aygues tortes.
Nous nous sommes tout de même octroyé le traditionnel pot a Sarencolin que l’on a apprécié.
Remarque : Une paire de bâtons n’est pas du luxe car la descente est raide surtout sous la pluie
ça peu éviter des chutes, Francis peu nous en dire un peu plus sur ce sujet ……..
Laurent battaia

