
Deux adolescents perdus dans la neige
retrouvés sains et saufs

Samedi soir, deux
adolescents qui ont
entrepris une randon-
née en raquette depuis
Barèges, dans l'espoir
fou d'atteindre le
refuge de la Glère (2
000 mètres d'altitude).
se sont retrouvés
affaiblis, seuls et
piégés en pleine
tempête de neige, la
nuit. Vers 17 heures,
ils contactent les
secouristes de haute
montagne en panique.
Les fortes chutes de
neige ne permettant
pas le décollage de
l'hélicoptère, c'est donc
à skis, et munis d'un
brancard traîneau, que
cinq CRS de Gavarnie
et un médecin partent
chercher les mal-
heureux. " Les jeunes
n'étaient pas équipés
de détecteurs de vic-
times d'avalanche (
DVA). Pourtant, rien
que sur la journée de
samedi, il est tombé

entre 40 et 50 cm de
neige. Il y a eu une
éclaircie vers midi,
alors ils ont pensé
pouvoir rejoindre le
refuge sans diffi-
cultés."
Pour ne pas que les
adolescents restent à
attendre dans le froid,
inactifs, les CRS leur
ont demandé de
redescendre au niveau
du camp de Rollot." À
notre arrivée, l'un des
deux garçons ne se
sentait pas bien. Nous
avons dû le rede-
scendre dans le traî-
neau. Son copain a
suivi en raquettes.
"Arrivés sur le parking

du col du Tourmalet
trois heures et demie
plus tard, les CRS ont
confié l' adolescent
épuisé aux pompiers."
Il était en légère
hypothermie et a été
évacué vers l'hôpital
de Tarbes." Le second
est ressorti indemne de
cette mésaventure.
Suite à cette inter-
vention peu courante,
les CRS de Gavarnie
souhaitent passer un
message de prévention.
« Ces jeunes ont eu
énormément de chan-
ce. Le manteau nei-
geux est actuellement
très stable, et nous
aurions pu les retrou-

ver sous une coulée de
neige. »
En effet, les impor-
tantes chutes de neige.
toujours en cours en
haute montagne, ac-
croissent fortement le
risque d'avalanche. Il
est évalué à 4 sur 5 par
Météo France sur les
massifs de Haute-
Bigorre et d'Aure-
Louron. " Il neige sans
dis continuer depuis
hier, et le vent qui
souffle déstabilise les
couches fraîchement
formées." Des plaques
de neige peuvent
déclencher à la moin-
dre surcharge. Les
secouristes demandent
à la population de ne
pas prendre de risques
inconsidérés dans les
prochains jours.
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Deux adolescents partis en randonnée en raquette au-dessus de Barèges ont été surpris par
une tempête de neige. Ils ont été secourus par les CRS de Gavarnie. Ils sont sains et saufs.
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