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Vignemale, que tal que tal !
Pas de victimes mais du désistement , car la météo décourage les vaillants randonneurs . Pourquoi
prendre le risque d'orages alors que renoncer est si sage. « Orage au désespoir , oh ! vieillesse
ennemie que n'ai je tant prier » pour vaincre le Vignemale". On avait fait le plein à douze lors des
inscriptions , seulement 8 parviennent au refuge, 7 au départ pour l'ascension finale puis 5 se
hissent au sommet. Retenus par prudence, certains ont préféré enterrer la pique-longue ,souvent la
déception au cœur.
C'est toujours grandiose d'être sur le toit, accroché à la paroi, crampons rivés dans la neige,et ces
derniers 50 m sur la crête où le vide est partout à 3298 m. Impressionnant !
Comment redescendre sans faire une glisse de 1500 m, de face, de dos,en ski de chaussures ? Nous
voilà fendant la soupe jusqu'aux genoux ! C'est une technique efficace qui nous a permis de faire la
jonction avec nos trois grimpeurs déconfits . Bah, tu nous attendras Vignemale, on te grimpera un
jour...
Les heureux vont bientôt déchanter car les voitures sont garées au plus bas. Encore 5 kms après le
barrage d'Ossou, mais le chemin est facile, accompagné par les marmottes et ces km3 descendant
des cascades.Enfin, nous abordons le dernier virage en sentant quelques gouttes.
« Veni vidi vici » disait le grand césar. On a l'impression d'avoir violé dame nature dans ses recoins
les plus secrets ! Nous n'étions d'ailleurs que peu nombreux à labourer sa croupe en partant de
Baysselance qui venait d'ouvrir pour l'été. Nous avons croisé un couplé de jeunes basques de
Bilbao, un groupe d'espagnol qui montait au train et trois hommes mûrs satisfaits de la performance.
Franchement,il n'y avait pas foule, et on s'est payé de bonnes tranches de rigolades entre le lard et
les péteux. Car le dîner fut copieux et arrosé. À la cama !
Viva Los Pyreneos y hasta luego
A la troupe montagnarde !
Ghislaine Christine Michèle Hervé Gérard Jean Paul Guy et Francis. Encore bravo « Evasion
Albi » !

