
Groupe Espoir Alpinisme  
Comité Régional Ile-de-France 

Compte-rendu du rassemblement Ice à l'Argentière – cascade de glace 
13-14-15 janvier 2017 – l'Argentière la Bessée, Ecrins 

Week-end d’initiation à la cascade de glace pour le quasi néophyte groupe Espoir Alpinisme IdF 
fraîchement formé ! 18h de route pour 2 jours de grand froid, de plaisir et quelques frayeurs… 

Membres : 
Hugo Crochet 
Solène Erard 
Juliette Petit 

Alain Lombard 

Encadrant fortui : 
Christian « bibi » Biard 



Vendredi « l'arrivée » 

D'après Hugo, on est parti pour un trajet de 7h30 donc ça va bien le faire en partant à 14h, non ? Parti 
à peine en retard, la voiture déjà pleine à craquer, on se demande déjà comment on va pouvoir 
embarquer Stéphane, du groupe Midi Pyrénées, qu'on passe prendre à Beaune. 

Tout démarre bien puisque 3h plus tard, nous voilà à Beaune. Annonciateur d'une série de bévues, 
nous nous trompons de sortie pour récupérer Stéphane (attention 24 et 24.1 ce n'est pas pareil!). On 
en profite pour faire un petit tour essence et courses en tout genre au Leclerc. Quelques quarts d'heure 
plus tard, on vide et arrange la voiture pour pouvoir accueillir le larron des MP (vers 18h). Entre 
temps, on découvre la bouteille de vin cassée au départ (on ne dira pas par qui…) qui s’est vidée de 
son contenu sur la banquette et instille une petite odeur pas bien forte (comment ça pas forte !) … 

C'est reparti direction Grenoble. Après moult délibérations, le col du Lautaret est abandonné au profit 
de Gap. On sait déjà qu'on ne sera pas rendus avant 23h. Il neige dru dès qu'on entame la montée, ça 
patine parfois mais ça roule et franchement on va pas mettre les chaînes pour si peu, non ? Heu les 
gens là ils chaînent ? Oulà ca glisse ! Finalement, le courage (la paresse ?) a pris le dessus. Après une 
heure à 30km/h, on arrive à Gap. La route est meilleure heureusement. 
Au moins, on est sûr d'une chose, la soirée de l'Ice, on s'en passera. Rendez-vous est pris avec le 
mystérieux Bibi, personnage haut en couleur et en accent, pour 8h le lendemain, si on s'y retrouve de 
jour… 

-Dis, ça manque de photos ! Et oui, on pensait à autre chose…- 

La fin se passe bien jusqu'au pont au Vigneau, où il faut bien chaîner… On s'en tire pas si mal. Arrivé 
à destination dans le chalet de Juliette vers minuit, c'est le soulagement : il fait chaud, il y a à manger, 
et ça ressemble plus à un hôtel **** qu'à un chalet de montagne, on va bien dormir… 



Samedi « l'initiation » 

Après le réveil et l'habituel retard, on part, un peu dans le coltard comme il se doit après un réveil à 
6h15… Solène prend le volant étant donné qu’Hugo a déjà mis ses grosses, et a la flemme de les 
enlever… C'est rigolo avec les chaînes dis donc, ça accroche bien ! Hé là, il se passe quoi ?? Putain 
ça tourne, ça glisse… ca cogne contre la falaise, ca tourne, ça recogne, et ca s’arrête enfin ! Ce tête à 
queue sur plaque de verglas avec option « rencontre frontale avec la falaise » nous a bien réveillés ! 

Image du capot 

Pour des raisons d'assurance, nous ne sommes pas autorisés à vous donner la photo du capot… On 
vous laisse deviner ! Il est 7h45, la voiture paraît HS, la colloc d’Hugo, propriétaire de la voiture dors, 
on se dit que le week-end s’arrête là. Après une visite chez le garagiste qui nous apprend qu’on peut 
rouler et que de toute façon il faudrait laisser la voiture plusieurs jours en réparation, on rejoint Bibi 
à Guillestre qui remotive les troupes. Direction Aiguilles et sa cascade artificielle. Heureusement les 
paysages sont sublimes et relancent un peu l'envie. Hugo prend des cours de conduite sous la baguette 
de Bibi, ça rigole pas… 

Vue d'ensemble du site d’Aiguilles 



Déballage et farniente pour Bibi. « Bon les blaireaux, ça avance ? » 

Arrivés un peu tard, le plaisir est là. Il fait bon, ce n'est pas surchargé, les lignes ont l'air très belles. 
Équipement, puis cours d'initiation de Bibi, très bon professeur. Mais Hugo déjà s'impatiente, alors 
aux cordes. 
On commence par des voies en second pour apprendre à cramponner et utiliser le piolet. 

(g) Les blaireaux au complet : Hugo (qui préfère montrer le postérieur), Solène, Juliette et Alain.  
(d) Solène tout en décontraction. 

Tout le monde s'en sort très bien, ça s'annonce bien pour la suite. 



(g) « Rapproche tes pieds, blaireau !» (d) Il est pas beau le ciel ? 

Hugo en plein dry qui défouraille. 



Super jolie voie pour Juliette, avec un passage bien technique. 

Pause déjeuner pour « les jeunes qui ne peuvent pas tenir 3h sans manger !». Ca fait du bien de voir 
le soleil un peu et de reprendre des forces pour le programme de l'après-midi. « Bon les blaireaux, on 
va pas passer notre vie ici ! ». C'est reparti. 

L'après-midi, on part à droite pour apprendre à brocher et tirer des longueurs. On s'essaie 
d'abord au sol, puis c'est parti avec la corde. 



Hugo et Juliette posent les broches. « Ca daube plus vite ! » 

Alain et Solène en tête 

Une fois la pose acquise (à peu près, j'avais toujours du mal à brocher à une main), on part pour 
quelques longueurs. Fort heureusement, les techniques de grande voie resservent, ça se passe bien 
pour tout le monde. C'est court mais ça permet de bien se mettre dedans pour le lendemain. Toujours 
bien arrosé par la verve de Bibi, bien sûr… 



(g) Croisement compliqué au relais. (m) Solène en  
tête. (d) Juliette temporise. 

Par manque de place, les cordées se croisent dangereusement… 
Ca fera trois longueurs pour Hugo et Alain, 2 pour les filles et Bibi. 

Alain, Solène et Hugo dans les rappels. C'est bon quand la corde est raide gelée… 



Dimanche « la grande voie » 

Lever 6h pour un rendez-vous 7h30 à Guillestre. A l'heure ! Bibi a dû être fort surpris… Direction 
Ceillac et sa (fameuse) cascade de l'Y. Malheureusement, Juliette n'a pu se joindre à nous, fatiguée 
par sa semaine et une maladie. 
Une fois de plus, la conduite est mesurée à cause des lacets et de la neige tassée. Arrivés au parking, 
le spectacle attendu des voitures entassées refroidit encore plus que le frigo que représente l'endroit. 
Nous partons augmentés de Nicolas et Antoine, deux MP qui ont trouvé que c'était rudement mieux 
avec les parisiens que les autres ! 

L'approche se fait avec tergiversations et, après un échec, nous arrivons au pied de la voie, juste à 
temps pour doubler deux cordées. Nous sommes chanceux : devant nous ils sont loin, et derrière, à 
15min près, il y avait bien 5 cordées qui arrivaient. 

La première longueur permet de se remettre tranquillement dans le bain, Nico étant parti mettre le 
relais. Hugo attaque la deuxième qui s'annonce nettement plus compliquée vu la raideur. 
Heureusement, des marches bienvenues facilitent l'ascension dans une glace un peu cassante. Nico 
tire ensuite une longueur de transition très longue. La quatrième est bien raide, mais en naviguant 
pour rejoindre des petits champignons, ça passe pour Alain, glace bien cassante parfois, gros 
parpaings envoyés ! Hugo part dans la cinquième. Elle est longue et il disparaît de la vue. Mais qu'est-
ce qu'il fout bon sang, on se pèle ici ! En fait il a du faire relais sur broches, d'où le délai. La sixième 
est magique « sorbet », bien raide, mais surtout sur un pilier non parcouru, sans marques, sans 
marches, il faut faire son chemin. C'est les jambes sollicitées qu'Alain arrive en haut. La dernière 
longueur par Hugo passe par un petit ruisseau puis une glace très belle par ses formes pour arriver au 
sommet. Nous rejoignons Bibi qui gratifie Solène d'un encourageant « cocotte », dénomination 
réservée à Camille ! 

Alain contemple les nombreuses cordées en dessous de nous avant de s’élancer dans la quatrième 
longueur, un poil cassante 



Solène suit Antoine dans la quatrième longueur. 



Alain qui en finit après une magnifique longueur dans un rideau à la glace immaculée et très 
agréable ! 

Dans la joie et la bonne humeur 

Merci Bibi pour ce super week-end qui nous a mis en appétit pour la sortie du 18-19-20 février avec 
notre guide. « On va faire du sale » cette fois ! 
Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de ce week-end et à  tous les cascadeurs rencontrés! 


