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Blessé, un homme porté de nuit pendant cinq
heures par les CRS des Pyrénées-Orientales
Un touriste de 65 ans a été secouru en pleine nuit dans les gorges de la Carança, en HautConflent. Les CRS ont dû le porter, dans une zone très escarpée, pendant cinq heures.
L'été commence fort pour les CRS de
montagne de Bolquère. Dans la nuit de
lundi à mardi, quatre CRS sont intervenus
pendant de longues heures pour retrouver
puis évacuer un randonneur blessé à un
genou. Cet homme de 65 ans, originaire
des Landes, était parti seul lundi matin de
Thuès-entre-Valls à travers les célèbres
gorges de la Carança. Dans la soirée, son
cousin s'est inquiété. Ce dernier constatait
que la voiture du randonneur était toujours
sur le parking de départ. Vers 22 heures, il
prévient alors les secours.

Ce sont les CRS de haute-montagne de Bolquère qui sont intervenus
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Pas possible pour l'hélicoptère de décoller de Perpignan
Après s'être assurés que l'homme recherché ne
passait pas la soirée au refuge des gorges, deux CRS de
Bolquère se lancent sur ses traces. Vers 23h45, les deux
sauveteurs le repèrent. L'homme dort au beau milieu
des gorges. Il est sérieusement touché à un genou et,
sans lampe frontale, il a préféré s'arrêter là pour la
nuit. Avec l'aide des deux CRS, le randonneur se remet
en route quand il est pris de douleurs au thorax. Les
CRS demandent alors l'intervention de l'hélicoptère
mais ce dernier ne peut décoller de Perpignan : la
couverture nuageuse est trop importante.

Deux autres CRS vont alors venir de Bolquère pour aider
leurs collègues. Pendant plus de cinq heures, dans un
secteur parfois très pentu, les quatre sauveteurs vont
donc porter de nuit la victime jusqu'au point de départ
de la randonnée où une ambulance les attendait.
L'homme de 65 ans sera ensuite évacué vers l'hôpital
de Puigcerda.
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