
Sortie cascade de glace au cirque de Troumouse 

 

Nombre de participants : 5 

 

Vendredi 22 janvier, après la journée de travail, Benji et moi nous dépêchons de finir de 

préparer les affaires, afin d’arriver avant le couvre-feu….ou presque ! 

Nous rejoignons jean, clément et Laurent à l’hébergement situé à Pragnère. 

Check up des affaires pour demain ! 

 

Ce sera repas style « auberge espagnol » pour le premier soir. 

Petit dej à 6h, pour un départ réel à 8h……….et oui certains bordelais n’ont pas la gratte 

gratte pour le pare-brise, et ont eu quelque peu du mal à monter la cote ☺ 

 



 

C’est parti pour 2h ,2h30 d’approche…………… 

 

 

 

……………………………………………………………………………………..4h plus 

tard……………………………………………… 

 

Nous voilà au pied de la cascade !!!!! 

 

Cascade du pin, en 3 longueurs. 

La météo, pourtant annoncée exécrable, nous aura bien épargné. 



 

Il y aura 2 cordées : -jean, benji et moi 

                                      -clément et Laurent 

 

 

Super conditions ! 2h30 de montée, descente en 2 rappels…. 

 

 



 

 

2 meneurs (jean et clément) qui gèrent au top les longueurs  

Un bon onglée pour moi. 

Quelques égratignures pour certains. 

 

 



 

 

Il est 5h du soir, il nous reste QUE 9kms de retour � 

Benji et moi coupons en longeant la rive droite du maillet…..ca brasse sévère…je perds 2 fois 

mes bâtons, et benji  une raquette (si si !!) 

 

Les skieurs prendront la route…  

 

 

 

Et ne verront même pas le bonhomme de neige ! 



Le retour se finira avec les lampes frontales, des ampoules aux pieds, des pieds nus dans les 

chaussures de ski, et des raquetteurs qui ne finiront par dernier ! 

 

 

 

Retour au gite à 20h30, douche, APERO, et pate à la carbo (avec 1kg600 de pate, on a résisté 

☺) 

Le lendemain retour à la maison  

P.S : en négociant bien, je pense qu’il peut y avoir des skis de rando TRES PEU servies à 

vendre  

 

C’était SUPER ! 

 

Pour les photos c’est ici : 

https://photos.app.goo.gl/DsDk3Nz75ZKtsxKW6 

 

Et la vidéo c’est par là : 

https://youtu.be/WLsj78CyN-g 

 

Gaëlle 

 


