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Il chute de 15 m dans la crevasse
glacier d'Ossoue au Vignemale

Le groupe de quatre randonneurs évoluait sur le glacier de l'Ossoue non encordés. /Photo
archives Thierry Jouve.
Alors qu'il sautait, non encordé, une crevasse sur le glacier d'Ossoue, sur le massif du
Vignemale, un randonneur a fait une chute de 15 m dans la crevasse. Les secouristes du
PGHM insistent sur la prudence et les règles de sécurité à respecter.
La montagne était belle ce week-end. Et les conditions climatiques idéales. Ce qui a incité de
nombreux alpinistes et randonneurs à goûter, en ce week-end de septembre, aux joies de
l'escalade ou de la randonnée.
Mais ce n'est pas parce que les conditions sont favorables qu'il faut pour autant en oublier les
règles de sécurité, même les plus élémentaires.

C'est ce qui est arrivé samedi après-midi, à 11 h 40, à un groupe de quatre randonneurs,
originaires de Tarn-et-Garonne. «C'est quelqu'un qui s'amusait à sauter les crevasses. Il a
sauté une crevasse plus large, il s'est mal réceptionné sur les pointes avant, il s'est retrouvé en
déséquilibre et il est tombé dedans», raconte Jean-Louis Lechêne, guide de haute montagne,
qui a recueilli sur place le témoignage d'un compagnon de randonnée de l'homme qui a chuté.
«Les secours sont arrivés très vite ; quant à moi j'ai aidé deux autres randonneurs du groupe à
redescendre. Un troisième, un peu choqué et ne sachant pas bien gérer le stress, est tombé sur
la glace et s'est blessé au visage . Il a été lui aussi évacué par les secours», poursuit-il.
Sérieusement blessé, avec traumatisme au rachis, à l'épaule et début d'hypothermie, le
randonneur a été transporté à l'hôpital de Tarbes par l'hélicoptère de la gendarmerie, ainsi que
la deuxième personne choquée.
«Ce monsieur progressait sur la glace dans le sens de la montée. Il a voulu sauter une
crevasse. Et il n'était pas encordé, était habillé d'un short et d'un tee-shirt, circonstance
aggravante pour lui car le fond d'une crevasse est comparable à un congélateur», souligne un
secouriste du Peloton de gendarmerie de haute montagne de Pierrefitte-Nestalas (PGHM).
Qui insiste sur les conditions actuelles : «Il n'y a plus de neige, on a de la glace vive. Les
crevasses sont apparentes. Dès qu'il y a une petite pente, on glisse et on tombe. On n'a donc
pas le droit à l'erreur. La montagne est très fréquentée. Nous avons constaté que les gens sont
non encordés, portent des vêtements légers, et ce n'est pas du tout le principe de l'évolution
sur une zone glacière où on s'encorde, on s'habille de vêtements adaptés, on porte un casque,
on n'évolue pas au milieu des crevasses et surtout on ne s'amuse pas à les sauter», rappelle-til.
Ce qui le conduit à appeler les alpinistes et randonneurs à plus de prudence et surtout à
respecter les règles de sécurité.
Patricia Lagaillarde.

