
Cascade de Glace à Bielsa – 30-31 janvier 2010 
 
Participants : Moïse, Anne, Sébastien, Claire et Romain. 
 
La météo ne s’annonçait pas très favorable pour ce we de glace et pour nous encourager la gérante de « La 
ferme d’Emilie » chez qui on devait dormir le samedi soir nous a appelés le vendredi soir à 19h00 pour nous 
dire qu’elle ne pouvait pas nous recevoir pour cause d’égout bouché. Par chance, on a trouvé de la place au 
refuge de la Pineta avec un gardien très sympa qui nous a fait réchauffer la tartiflette qu’on avait prévue ! 
 
 

Samedi : Départ de Toulouse à 7h00, après 
2h30 de route enneigée sur la fin, on arrive au 
parking de Bielsa Nord et comme d’habitude, 
c’est la cohue sur le panneau de couenne. Par 
chance on a devant nous deux belles cascades 
bien formées rien que pour nous. Seb et Anne 
partent donc sans hésiter dans « La 
Diagonale (III/4, 200m) » et Moïse et 
Romain vont dans « La grande cascade 
(III/4+-5, 250m) ». Claire ne le sentant pas 
trop préfère tester le GPS en se baladant. 
Finalement le temps se tient jusqu’à 14h00, 
ensuite il se met à bien neiger, il était temps 
de rentrer… 
Bravo à Anne qui n’avait jamais fait de glace. 

 
Anne au premier relais après une longueur délicate. 

 
 

 
ça y est, c’est l’engouement ! 

 
Claire à Bielsa Sud. 

 
 

Soirée et nuit au refuge de la Pineta, au pied d’un grand site de ski de fond, et quand il fait assez froid d’un 
site majeur de glace (cascades non formées en ce moment). 
 
 
 
 



 
Dimanche : Lever à 7h30, le gardien ne servant le petit dèj qu’à partir de 8h00. On se décide pour faire de la 
couenne à Bielsa Sud à la cascade « La colera de Dios ». En arrivant vers 9h30, deux espagnols sont déjà 
d’attaque mais ne resteront pas très longtemps. Approche en 20 min, cette belle cascade de 40m de haut 
permet de faire 3 lignes différentes de niveau 4 à 5. Le temps est superbe, pas de vent, pas très froid. La 
cascade passe au soleil vers 15h00 ce qui nous aura laissé le temps de faire 3 montées dont la dernière en 
prenant la douche … 
Retour à Toulouse vers 18h30. 
 

 
Seb va prendre la douche ! 

 
Moïse retrouve des sensations 

 
 
Merci à tous d’être venu ! 
 
Texte : Romain 
Photos : Seb, Anne. 
 
Topos : Cordée n°8 et 9. 
Topos internet sur le site de Pierre Puiseux : 
http://www.puiseux.name//loisirs/topos/pdf/Topo-Bielsa-Hiver.pdf 
 


