Maubermé Sortie TIS Montagne / Frouzins Montagne
Samedi 2 juin 2007
Participants : Alain, Didier, Eric, Henri, Annie, Bernard, Claude, Chris, Renaud,
Accès par le Val d’Aran - Viella
Altitude du sommet : 2880 m
Dénivelé : 1250 m
Temps : beau en matinée puis couvert vers milieu de journée jusqu’à très nuageux mais sans
précipitation.

Au départ, Alain notre G.O. soumis à la question quant à la météo plutôt incertaine avec ses
bulletins virevoltants a choisi de ne retenir que le bulletin le plus optimiste.
Départ sous un soleil radieux, nous rejoignons vendredi soir notre bivouac bétonné sur 2 étages à
Salardu. Le temps est superbe et la vue du balcon englobe la Maladetta.

Entre ombre et soleil

Nous surpre nons des isards

Suréquipés en breuvage bachiques, nous nous allégeons allègrement au diner.
Temps radieux à 8h sur le lieu de départ. Désert sur le parking à part un troupeau de vaches
accourant des alpages et meuglant à tout va. Personne n'a revendiqué son sex appeal foudroyant
auprès des ruminantes. Avant d'être acculés, nous nous envolons vers les cimes.
Le chemin étant de l'autre côté de la rive, Alain nous invite à une traversée du torrent
"Depantalonnés", le rafraichissement est sévère pendant la traversée. Les petites tailles ont
vraiment eu l'occasion de gouter l'eau (Chris...). Au contraire de nos orteils, les reporters ne sont
pas paralysés et font profiter nos lecteurs d’images pittoresques.

.

Ramenés sur le droit chemin, nous suivons la piste forestière pendant 2h30 puis 1h30 de raidillon.

Gueule de Loup

Populage des marais

12h30. au pied du Maubermé
La face sud est bien enneigée et le sommet est couvert....
Pas de crampons...
Henri et Eric sont volontaires tandis que les autres se contenteront du spectacle.
On liquide le surplus de bouteilles (grâce aux bons soins de Bernard et Didier) : Henri et Eric ont
finalement préféré pique niquer avec nous.
La brume française nous chasse et redescendons rapidement.
16h30 devant les voitures copieusement badigeonnées par les vaches de la matinée. L'inspection
du matériel roulant ne révèle pas d'encornement !
Une très belle journée.
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