La relève opérationnelle à La Grave
Comme d’habitude en cascade de glace, départ la veille au soir afin d’être d’attaque de bonne heure
le lendemain. Après un bon petit déjeuner on la joue stratégique en allant sur la cascade du Pylône
(téléphérique) et éviter la foule du WE. Un petit brouillard matinal nous fera hésiter sur l’approche
mais la technologie nous rassurera. Cascade large en 2 longueurs présentant des lignes plus ou moins
dures (3, 3+) ou l’on grimpera toute la journée. Tout le monde grimpera en tête.

En fin d’après-midi sublimes éclairages sur la face Nord
de la Meije et ses glaciers suspendus, drapée de quelques
volutes nuageuses.
Une bonne soirée suivra avec des bons ingrédients
liquides et solides suivi d’un repos mérité nécessaire pour bien aborder la marche d’approche
conséquente de la cascade du lendemain « La colère du ciel » (3+, 4). Nous voilà repartis pour
quelques longueurs bleues, blanc

Les leaders du jour assureront avec tout de même quelques émotions, mélange de cordes, glaçons
volants mais ce fut encore une belle journée.
Pour le dernier jour le choix de voie devient dur vu les conditions pauvres de glace de cette année.
Un groupe ira sur « La croupe de la Poufiasse » (4, 4+) pendant que l’autre ira faire de la benne sur le
domaine de La Grave et ses célèbres « vallons de la Meije ». La journée s’avèrera trop chaude pour la
glace la température grimpant de 5° ce jour-là, y a plus de saison ….

Le groupe ski se régalera du paysage grandiose depuis le glacier de la Girose, dans le vallon de
Chancel et les vallons de la Meije surplombés par les glaciers de la face Nord avec des noms
évocateurs pour les alpinistes « Enfetchores », « Brèche de la Meije », « Serret du savon », « Grand
pic ».
La fin de la saison de glace est arrivée avec globalement des conditions pas terribles mais on peut
dire que la relève est assurée avec Guilhem, Seb, Steph, les Phils, Nico, Isa.
Cette année nous avons intégré quelques nouvelles têtes motivées Thomas, Julie, Thierry, Laura,
Mathilde, Marie-Christine.
De nombreux projets commencent déjà à fleurir dans nos têtes pour la saison prochaine, RDV en
Décembre.
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