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Haute-Garonne : perdu dans l'orage,
un couple de Commingeois sauvé in extremis

De permanence sur le Luchonnais,
les secouristes de la CRS Pyrénées
ont été alertés vers 20 heures : deux
jeunes gens étant égarés dans le secteur de la Vallée du Lys. Ce couple de
Commingeois est parti se promener
avec la volonté de faire la boucle
classique passant par le Lac Bleu.
« À un moment, ils ont perdu le sentier et en essayant de réparer leur
erreur, ils n’ont fait que se perdre un
peu plus » explique le brigadier-chef
Sébastien Abbadie. Le soir est arrivé,
l’orage s’est mis à gronder, les premières gouttes de pluie sont tombées.
« Ils ont pris peur et essayé de tracer
tout droit afin de rejoindre le parking de la vallée du Lys. Ils sont alors
tombés sur un terrain très escarpé,
rocheux. La jeune femme a été désé-

quilibrée, elle a glissé sur l’herbe et
a franchi une petite barre rocheuse.
Puis elle a continué à dévaler sur
l’herbe humide ». Son compagnon a
réussi enfin à la rejoindre et par téléphone, il parvient à joindre les secours. Il est 19 h 45.

et nous avons travaillé à l’ancienne.
Il nous a fallu sécuriser le brancard
et marcher à la lueur de la frontale,
dans la nuit et sous l’orage, pour
atteindre le parking où nous attendaient les pompiers de Luchon un
peu après 5 heures du matin».

Localisation difficile

La jeune femme a été transférée
vers l’hôpital de Saint-Gaudens. Elle
souffre d’une fracture des vertèbres.
« Malgré tout, je crois que l’on peut
dire qu’elle s’en tire bien, la situation aurait pu être bien plus dramatique ».

« L’homme était vraiment inquiet et
déstabilisé, il ne savait pas où ils se
trouvaient tous les deux. La première
difficulté a consisté à les localiser,
poursuit Sébastien Abbadie. Quatre
secouristes ont donc quitté Luchon,
mais l’orage étant intense, il n’a pas
été question d’utiliser l’hélicoptère.
Nous avons enfin réussi à les géolocaliser grâce à leur portable et nous
les avons rejoints vers 22h30, à 1 000
mètres d’altitude, vers le col de Pinetta et le mail des escargots. Nous
avons médicalisé la jeune femme,
nous l’avons installée sur un brancard
et à l’aide de cordes, nous l’avons remontée sur le chemin, franchissant
quelque 200 mètres de dénivelé.
Nous sommes sortis de la zone escarpée un peu après une heure du
matin. »
Le secours était encore loin d’être
terminé. Il a fallu ramener la jeune
victime de 24 ans à la seule force
des bras, jusqu’au parking de la vallée du Lys. « Nous avons été rejoints
par quatre CRS en poste à Saint-Lary

Appel à la prudence
Les secouristes rappellent que la
montagne doit être abordée avec
prudence après cette période de
confinement. « Il s’agit de bien préparer son itinéraire, de se renseigner
auprès des professionnels de la montagne et de ne pas surestimer ses capacités », conclut Sébastien Abbadie.
« Il faut se renseigner sur les conditions météo et bien penser à prendre
un fond de sac, avec une frontale, de
quoi se changer et grignoter. Et attention en altitude, il y a encore de
la neige au-dessus de 2 500 mètres
». Des CRS qui durant leur semaine
de permanence, ont réalisé quatre
autres secours dans le Luchonnais.
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