


Compte rendu de la sortie Via Ferrata de Vicdessos du 3 Septembre 2016

Cette fois-ci nous sommes 9 (de 15 à 57 ans) à tenter l'expérience Via Ferrata de
Vicdessos en ce samedi 3 Septembre.
Départ à 8h30 de Labitrie après récupération du matériel d'escalade du TAG. Étape
obligatoire  à  Montcalm  Aventure,  gestionnaire  de  la  Via,  vers  10h30  11h  (pour
location du matériel spécifique) où l'on nous apprend qu'un groupe de 11 rugbymen
se seraient déjà lancés à l'assaut de la Face Nord (parcours le plus difficile, cotée AD)
… Selon  notre  interlocutrice,  il  faut  s'attendre  à  un  gros  bouchon  et  à  dépasser
largement l'horaire indiqué (entre 2h30 et 4h). Dommage moi qui comptais amener
tout mon petit monde sur les deux Via (celle Assez Difficile, AD, en face Nord, puis
la Peu difficile, PD, en face sud ensuite). Que nenni, on ne se décourage pas et après
un  briefing  sur  l'utilisation  des  longes  à  absorbeur  et  autres  spécificités  de  la
discipline nous voilà partis (il est déjà presque midi) ! 
Dès les premiers instants le parcours est raide, un peu physique, mais personne ne
s'en plaint. Au contraire, tout le monde respecte les consignes et on avance bien. Et
surtout,  à  l'exception  de  deux  personnes  loin  devant  nous,  nous  sommes  seuls,
génial ! Quelques minutes plus tard c'est moins dur pour les bras mais beaucoup plus
vertigineux. Le paysage est splendide, l'ambiance bien présente !Tout le monde passe
avec brio les échelles descendantes et autres ponts népalais ou poutres suspendues.A
ma grande surprise, en à peine plus de 2h30 nous voilà au sommet (un peu affamés
certes)  après  presque  900m  de  dénivelé,  sans  avoir  croisé  le  moindre  bouchon
rugbystique ! ;-)
Une fois repus, nous sommes tous motivés pour réaliser une partie du parcours face
sud, beaucoup plus facile mais tout aussi jolie. La chaleur et l'envie de baignade (ou
de bières, selon les âges) nous inciteront à prendre l'échappatoire afin de gagner les
voitures pour 17h00 et ainsi de profiter de la rivière et du bar en toute quiétude avant
de reprendre la route pour Tournefeuille.
Merci à tous les participants (Marlène, Lionel Dominique,Valentin, Mathias, Iseult,
Viviane et Pascal) pour leur grande motivation, leur bonne humeur et pour cette belle
journée partagée en montagne !

Sébastien Prat

P.S. : L'ensemble des photos est visible sur le site du TAG ou téléchargeable au 
format .zip ici (https://drive.google.com/open?id=0B5-aIejc3718X1lYdTdKdllzaTg)
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