
Petite production locale mettant en valeur le paysage vertical de la haute vallée de la Garonne.

A destination du Montagnard certes, mais aussi du curieux sensible à notre géographie d’exception.

Cette « Conquête de l’Inutile » nous rappelant que nous vivons bel et bien en Montagne…



Petite Chronique Pyrénéiste Locale
La Montagne, au sens strict du terme, est une élévation topographique, manifestation de 
la respiration tellurique de notre planète (tectonisme et volcanisme). L’homme, avec une 
certaine ambiguïté à son égard, à chercher à la fois sa protection tout en y enfermant ses
craintes et ses doutes. La Montagne est à la fois, trône divin, antre démoniaque, 
forteresse des opprimés et refuge des idéalistes en fuite.

La Montagne fut un des leviers majeurs de l’éducation populaire entre les années 30 et 60.
Emanation de la volonté politique du Front Populaire, elle sera portée par des humanistes

reconnus par l’histoire tels : Leon Blum, Léo Lagrange, Jean Zay et André Malraux…

Le principe du déplacement en montagne prône l’ergonomie de la ligne droite et la recherche
de la faiblesse topographique. Cet « art du meilleur passage » représente en fait, notre

patrimoine de voies de communication inter-valléen.

Grimpeurs et alpinistes sensibles à la verticalisation du paysage, décèlent dans la ligne
évidente, l’élégance d’un tracé et en ouvrent mentalement la voie, qui bientôt ne sera plus

projection mais réalisation physique. Nommer une voie, c’est un peu prolonger la pensée de
l’ouvreur. Une fois baptisée, elle portera une symbolique esthétique, politique, artistique,
etc…ainsi qu’une mémoire, une allégorie ou un message, un hommage. Ouvrir et nommer

une voie est un moyen d’expression libre qui heureusement encore, n’intéresse pas les
imbéciles…

Le Pyrénéisme implique deux notions indissociables, la première, essentielle, serait la
prospection sur le terrain. La seconde, serait le récit de ces campagnes d’exploration, afin de

consigner l’évènement et d’en livrer sa perception.

Patrice De Bellefon, célèbre guide Pyrénéen et défenseur de l’identité montagnarde, rappelle
cet évident privilège : « Le prestige de la montagne et les joies qu’elle dispense attirent vers

elle une foule d’adorateurs, et, de ce brassage entre gens des plaines et des vallées
Pyrénéennes, nait un phénomène nouveau : nos agglomérations urbaines comprennent que
la montagne est indispensable à leur équilibre, et les Pyrénéens acquérant la certitude de

l’utilité de leur vie, prennent conscience de leur chance d’être Montagnards… ».



La face Sud du Piton de L’Escalette (piton rocheux supportant la cabane pastorale) révèle une géomorphologie
propice à des itinéraires utilisant de profondes cluses où se dissimulent, rampes et goulottes

« Toca Manetes, Ventré Couflat » (« Toucheur de Mains, Ventripotant » en Occitan) :   
Les natifs de retour au pays, engagés en politique, invalident une logique de 
dévelloppement local, parce que, la plu-part du temps, leurs valeurs vont s’avérer 
surranées. La réalité de terrain révèle des besoins que ces individus responsables et 
décideurs n'arrivent pas encore à identifier. Le mode relationnel avec ces individus 
“innocents les mains pleines”, se base sur ce principe fondamental qu’est “l’art de passer 
pour un idiot devant des imbéciles”, simple hypocrisie notoire de circonstance.

« Le Triomphe des Médiocres » est dédiée à ces autochtones reconnus d’inutilité publique,
porteurs d’une pensée archaïque, toxique au collectif, qui révèle leur véritable haine à

l’encontre du Néo-montagnard, en adoptant des attitudes délicieusement caricaturales. Cette
voie, son premier parcours m’a réservé autant d’émotions solitaires que ce conseil municipal

mémorable du village où je réside, dans lequel invité, le cerbère de la vieille garde locale, m’a
foudroyé de quelques phrases martiales, confirmant ma juste perception de notre réalité

valléenne. J’ai donc décidé d’équiper la deuxième partie de l’itinéraire, et ainsi limiter
l’exposition de certains passages.



.

Sortie de « Toca Manetes, Ventré Coflat »

Dernière longueur de Toca Manetes Ventré Coflat



Secteur confidentiel, à l’Est de la face Nord du Pic de l’Escalette, la face Nord du Roc des
Graoues abrite un itinéraire d’initiation le « Couloir du Cap Pélat », et une voie plus

exigeante, « Le Renard et La Rose », ouverte avec Roland, après une tentative infructueuse
dans une ligne trop audacieuse pour nos ambitions, faute de défaillance de mon moral, ce

jour-là. Cette ligne évidente et oubliée, nous la dédions à une icône du monde pastoral de la
vallée de Melles, Rose, bergère et éleveuse de son état, trop tôt disparue, et Olivier Renard
Guide et Secouriste « patron » du PGHM de Luchon, personnage charismatique débordant

d’humanité et engagé pour la cause montagnarde, parti prématurément, ce « Tonton
Guidos » qui doit maintenant s’encorder avec Rébuffat, Terray, Boivin, Thinières, Berhault,

Bunny et tous les autres…

Roland sous la sortie du Couloir du Cap Pélat



Avec Roland en Mai 2018 nous avons parcouru une ligne que l’on a baptisé « la Voix du
Berger » en hommage au monde pastoral et à sa cause, gardien de notre harmonie

paysagère  Pyrénéenne. Ecouter et entendre encore la voix de nos Bergers, est la garantie de
l’intégrité de nos Montagnes… La ligne originale utilise un socle de dalles monolithiques

inclinées, qui en se redressant aboutissent à une sortie aérienne entre deux blocs, sur une
vire supérieure du Piton. Nous avons laissé lors de l’ouverture, quelques clous et ficellous

dans la voie et le dernier relais en place. L’évènement créa un incident diplomatique avec la
colonie locale de « Cigalère » (Choucas en Occitan), qui nous firent comprendre ce jour-là,

que nous n’étions pas les bienvenus.

Afin de valoriser le potentiel du meilleur rocher, nous avons équipé en fixe (goujons) entre 
Juin et Octobre 2018, l’intégralité du tracé, utilisant un pilier vertical et un spigolo en guise de
première et de quatrième longueur. De ce fait « la Voix du Berger » devient un itinéraire de 
quatre longueurs exploitant les parties rocheuses les plus saines, dont l’accessibilité sécurisée
convie les adeptes de la reptation verticale, à la découverte de cette petite face oubliée.

Quoi qu’il en soit : « Méfiat !» Passages herbeux déstabilisants, prises terreuses dissimulées
sous la végétation, sections exposées au rocher douteux, vont rappeler que nous restons ici,

dans une voie non aseptisée au caractère « Montagne » évident.



Roland Lobelson à l’ouverture de la Voix du Berger

Equipement de la Voix du Berger



Le Plan d’Arem est connu comme haut lieu de l’histoire Pyrénéenne, son traité des Lies et
Passeries de 1513, est considéré comme un modèle de cette « Paix des Pyrénées »,
émanation de la volonté de son peuple de librement circuler sur les deux versants. 

Les Pyrénées ne sont pas la France…Historiquement la communauté Montagnarde n’a jamais
éprouvé un besoin d’auto-détermination, son privilège géographique lui confère ce droit de

disposer de lui-même.

 Les Pyrénéens ont conservé depuis l’empereur Trajan des privilèges concernant l’usages des
ressources, en relation à leur position géo-stratègique singulière. L’Histoire est à disposition
pour nous remémorer quelques exemples de coalitions montagnardes se soulevant contre
l’institution. Souvenons nous de la “Révolte des Demoiselles” Couseranaise. Durant plus de

quarante années entre 1829 et 1870, deux générations de Montagnards Ariégeois ont
purement harcelé l’Etat Français qui tentait d’imposer l’incohérence d’un Code Forestier
préjudiciable au bien commun valléen. La coordination des actions menées par de petits

“commandos” activistes dans une régularité opiniatre, prit des allures de “guerre d’usure”, qui
donna gain de cause aux Couseranais.

L’affleurement rocheux qui borde ce plan d’eau qui élargit la Garonne à cet endroit, suscite une certaine
curiosité. Aussi, ce jour-là avec Jean Baptiste, quand nous avons prospecté la falaise, sur le sentier de

l’approche, une poussée providentielle de morille nous a offert une cueillette improbable. 

Petit clin d’œil à Tonton Georges grand pourfendeur de la connerie humaine, et son œuvre réconfortante dans
tous ces moments de détresse sociale. 



« Gare aux Morilles » 2° longueur

« Gare aux Morilles », le plus dur est à venir…



La qualité des roches métamorphiques de cette zone offre des variations de schistosités, incluant feuillets
fragiles à utiliser avec délicatesse, dalles compactes stabilisées et systèmes de fissuration géométriques. De

manière générale, le rocher n’est jamais engageant, il demande bonne lecture, pour en tirer le meilleur profit.

La paroi rocheuse du Plan du Gar, connait un évènement géographique majeur fin xix° siècle en subissant un
éboulement conséquent, générant un profond couloir dans sa structure. 

Narcisse Candau est originaire du village de Fos, personnage atypique et doué, dixit son
cousin Maurice, qui me conta de son vivant, quelques anecdotes de leur enfance qui déjà, le
prédestinaient à sa vocation. Il devient guide et en toute infidélité avec ses Pyrénées natales,

exercera son métier dans le massif des Ecrins. Olaf Candau, son fils, dans sa biographie
paternelle, relate le désespoir de sa mère face à son guide de mari, qui ferraillant toutes les
fissures de l’Oisans, était incapable de planter un clou dans les murs de la maison familiale…

Dans ses montagnes d’appartenance, il nous laisse quelques traces de son activité
Pyrénéiste, notamment au dans la face Nord du Pic Long et au Cap de Paou en 1964, en face
Nord du Maupas en 1961, ou dans la face Nord du Batoua dans la vallée du Rioumajou. La
mémoire autochtone l’a injustement oublié du patrimoine local. Il se peut que Narcisse ai

parcouru ces dalles qui bordaient le paysage vertical de son quotidien, pour ses exercices de
reptation verticale. 

Le guide et secouriste Pascal Sancho, Fosséen d’appartenance, me confia que dans sa prime
jeunesse, il prospecta ces dalles défiantes, en laissant quelques clous dans les parties les plus

attractives. Vestiges confidentiels du microcosme montagnard.

. 



« Maintenant, nous resterons » (Ara, demorarem…en Occitan), nous les Néo-montagnards,
terrorisons l’autochtone, et intrusons la vie du paisible retraité Haut-Commingeois. Les

situations clivantes et autres sujets contentieux entre gens du cru et “étrangers”, entravent
toute dynamique et projection. Ces phénomènes fragilisent cette inconsistante cohésion

sociale. La peur et la méfiance de l’autre, prennent souvent racine, dans un terreau
d’ignorance. Cette notion du “Mauvézin” (Mauvais Voisin en Occitan) reste un héritage

culturel Pyrénéen qui fait contre-emploi. De faits, les Pyrénées Hauts-Garonnaises restent une
exception en matière de développement local, sur l’ensemble du massif Pyrénéen. Par le plus
pur des hasards, ce sont des Néo-montagnards qui s’engagent à promouvoir l’image de ce
territoire. Tout en faisant l’apologie de cette culture Pyrénéenne, comble de l’absurde, ils
oeuvrent pour leurs principaux détracteurs. Empathie, altruisme et bienveillance semblent

devenues valeurs obsolètes. Seul l’accumulation de biens, reflet de notre pensée matérialiste,
prime. Il s’avère difficile de concéder quelques pas supplémentaires entre son véhicule et son
domicile, ou de se baisser et ramasser ce déchet insignifiant souillant le bord du chemin, dont

la banale évidence empêche toute réaction de notre part.



La face Sud de la Mallède Espesa, sommet satellite situé sur l’arête qui connecte le Pic de
l’Escalette au Col de Caube, surplombant de son raide versant le Sentier des Gardes, est

structurée de goulottes et couloirs qui s’immiscent dans le ressaut terminal. Le « Canau de
l’Aouech Majou » (le Couloir du Grand Sapin en Occ) est une ligne que j’ai parcourue en

version sèche, dans lequel les ancrages horticoles de rigueur, ont conféré à l’ensemble de
l’itinéraire, une certaine tonalité Ecossaise. L’approche de ce secteur reste au demeurant

aléatoire. Traverser la Pale de Rouge copieusement chargée, est un jeu pouvant se révéler
dangereux. Ce paramètre conférant de fait un léger caractère d’inaccessibilité de cette

Mallède Espesa, sauf sous rares conditions optimales.

Le modeste critère altitudinal, doublé d’une exposition méridionale, impose quelques chocs
thermiques préjudiciables aux conditions du secteur. Ce facteur limitant oblige à une

réactivité de circonstance.



La Montagne est un support pédagogique idéal pour imprégner les enfants de cette
« Education du Dehors ». Certains savourent cette « Vie Rêvée des Anges » à la tonalité

Pagnolesque, en courant la colline Pyrénéenne. En somme, ils donnent sens à cette valeur
éducative prescrite par ces parents engagés dans la voie d’un modèle d’existence dédié à une

proximité avec l’environnement.

Blocs et affleurements compacts invitent à poser une corde sur ancrage naturel pour
improviser quelques rochers-écoles fort ludiques. Ce qui complètent à merveille et donne de

l’épaisseur à une journée en montagne passée en famille.

A quelques centaines de kilomètre des Pyrénées, au cœur du Caroux, le ravin du Roucayrol, à deux pas des
gorges de la Colombières, nous offre de nouvelles voies aux caractères pédagogiques évidents. Sous
l’impulsion des quatre générations conjointes de la famille Veziers (Edmond, Lionel, Guilhem, Ange et

Faustine), leur travail d’équipement, perpétue cette tradition familiale d’une certaine pratique de la montagne.
Dans les Pyrénées, dans la même démarche, Les Thivels, pére et fils (Rémi et Martin) nous proposent

« l’Espolon dé los Muchachos » sur les contreforts de la voie normale de l’Ossau. Enfin Le clan Ravier (Jean,
Pierre, Paul, Christian, Pascal…), institution Pyrénéiste à eux seuls, nous laisse quelques itinéraires familiaux

en héritage.



« Camin per Mainatges »

Escalade au bord du GR 10 à Fos, après nettoyage de la dalle des Tourasses



La morphologie calcaire du massif de l’Escalette offre quelques petites merveilles en terme de
compacité, fissuration, granulosité et modelage, en particulier sur le versant méridional de la

montagne. Des ressauts rocheux dignes d’intérêt proposent des structures de dalles de
toutes dimensions sur lesquelles le répertoire de préhension est au service de la créativité du

grimpeur : réglettes, écailles, gouttes d’eau, lunules, crépis et cannelures.

En compagnie de Roland Lobelson et de Jean Baptiste Plasman-Chatenet, après avoir équipé plusieurs lignes,
la Coume de l’Areclot tend à devenir un rocher-école d’altitude (1680m), offrant une dizaine de voies entre 3a

et 6a+. 

 « Caou dé Jun », Chaleur de Juin en Occitan, quand la masse thermique de ce calcaire
« caniculé », déforme la gomme de nos chaussons et brule l’épiderme du bout de nos

doigts… 

 « Le Mauvais Objet », parce que dans la complexité de l’aventure relationnelle humaine, un
jour nous devenons tous le mauvais objet de quelqu’un. La réciprocité, nous invitant à notre

tour, à supporter l’insupportable…

 « Vue sur la Mer », pour l’immensité éternelle de ces montagnes qui bordent notre quotidien
et lui donne tout son sens… 

 « La Truffe aux Vents », comme l’animal libre qui en toute inconscience, chemine
olfactivement vers le meilleur de l’existence… 

 « Prostatic Blues », les joies et les affres de cette vieillesse naissante, avec laquelle se profile
un certain état de résignation qui devra tenir tête à la nostalgie...



Jean Baptiste Plasman à l’ouverture de « La Truffe aux Vents »

« Les Drolles d’Alep » (Les Enfants d’Alep, en Occitan), parce que comme nous le rappelle
Waad la journaliste et Hamza le médecin, futurs Prix Nobels de la Paix Syriens, notre

société matérialiste déshumanisée tolère et contemple un énième désastre. Alors que nos
enfants essuient la pâte à tartiner trainant sur la commissure de leurs lèvres, d’autres ne

peuvent plus laver leurs visages maculés de sang, de poussière et de béton…

Avec mes enfants nous avons osé compléter, en la respectant, la toponymie locale : Lausette
(petite dalle), Candellette (petite chandelle) et Dalles de la Coumette (petit vallon). Toujours
en famille, nous avons équipé la voie « Princesse Mononoké », Hayao Myazaki nous livre une

vision poétique, de son univers fantasmagorique. Son œuvre dédié à la stimulation de
l’imaginaire infantile, fascine tout autant notre inconscient d’adulte…

Pose du relais de « Princesse Mononoké », sous haute surveillance



Equipement de « Princesse Mononoké »


