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CAF Lyon du 4 au 11 mars 2012

par Roland Lecerf

La B u l g a r i e, qui est située g é o g r a p h i q u e m e n t
e n t r e la R o u m a n i e, la M a c é d o i n e , la Grèce, la
T u r q u i e et la Mer Noire, c o m p o r t e p l u s i e u r s
m a s s i f s montagneux. L e s plus élevés sont ceux
de Rila et de Pirin qui c u l m i n e n t r e s p e c t i v e ment à 2925 m et 2 9 1 4 m d'altitude. C e s deux m a s s i f s s e s i t u e n t au
S u d - E s t de la Bulgarie, à peu de distance du Sud de Sofia, la capitale.
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Ce sont c e s deux m a s s i f s qui ont été c h o i s i s pour e n t r e p r e n d r e , du
4 au 11 m a r s 2012, un raid s e m i - i t i n é r a n t de six j o u r s prévu en r a n donnée et une durée de voyage de huit jours.

L'équipe des treize participants est partie le 4 mars en ordre dispersé de
Lyon, pour finalement se retrouver très regroupée à 16h à l'aéroport de
Sofia et avec seulement une paire de skis retardée de deux jours. A l'aéroport, retrouvailles avec nos guides Ivo et M i t k o et notre chauffeur M i k i ,
inséparable de son bus blanc. Nous prenons la direction de Panitchichte,
au Nord du massif de Rila, logeons à l'hôtel Magnolia, pour partir dès le
lendemain matin en randonnée de quatre jours dans ce massif.

Les photos sont de
Benoît Bruchon,
Dominique et
Roland Lecerf.

Après un court trajet en bus, nous démarrons la randonnée du 5 mars au
bas de la station de Panitchichte, pour d'abord atteindre le refuge hôtel
Arêtes du Mont

I

Maliovitsa

des 7 lacs de Rila où sont déposées nos affaires pour la nuit. Puis le
chemin continue dans le cirque des 7 lacs jusqu'au mont Kaboul à
2670 m, avec les derniers mètres parcourus au choix avec les skis ou
les crampons. La descente est effectuée au début par l'itinéraire de
montée, puis par un passage vers un autre refuge, un exercice DVA,
puis une courte remontée au refuge hôtel des 7 lacs de Rila. La nuit
dans ce dernier reste confortable avec douche chaude au sous-sol. Déjà
une journée de beau temps et 1200 m de dénivelé positif.
Le mardi 6 mars nous partons pour une longue traversée d'arêtes semicirculaires qui nous conduit, après de multiples montées et descentes,
au mont Maliovitsa à 2729 m. Pour éviter une descente vers un col par
une arête rocheuse mixte, l'option est de descendre une pente en neige
qui nous demande une remontée un peu plus longue. La descente s'effectue ensuite vers Maliovitsa, une petite station, d'où, en bus, nous
gagnons Govedartsi et une confortable pension familiale où nous resterons deux nuits. Une très belle journée ensoleillée, des vues magnifiques, dont le monastère de Rila, en parcourant les arêtes et 1150 m
de dénivelé positif.
Le lendemain, après une liaison en bus, nous partons vers la station
de Borovets. Avec une longue montée en télécabine, puis une petite
descente sur piste, nous rejoignons un vallon qui conduit au refuge
Ledeno ezero à 2700 m, fermé ce jour. I l est situé au pied de l'arête
qui conduit au sommet du mont Moussala à 2925 m, point culminant
de Bulgarie. L'arête est parcourue à pied avec les crampons en suivant
les mains courantes. A u sommet, arrêt pique-nique à l'abri du vent et
de la neige dans le refuge de secours de la station météo. Ensuite
longue descente jusqu'à la station de Borovets, puis retour à
Govedartsi. Malgré le vent et la neige tombante, une belle journée, le
plus haut sommet de Bulgarie et 800 m de dénivelé positif.
Nous commençons la dernière journée dans le massif de Rila en partant de Maliovitsa puis, passons le lac Strachno ezero et un col qui
permet de descendre dans la vallée de Rila. La montée se déroule
d'abord dans une forêt dense et sur une couche de neige fraîche conséquente. Mais la neige profonde ne décourage pas nos quatre compagnons canins clandestins, qui nous suivront pendant l'étape. La descente dans la poudreuse est agréable au début, puis l'itinéraire est

complexe, dans les barres rocheuses et les couloirs, pour rejoindre la vallée
très longue qui conduit à Rila. La longue descente se termine par une route
non carrossable en bus et fatigante pour nos bras. Mais la visite du monastère de Rila valait bien ces efforts. Encore une journée de grand soleil, sauf
en fin de journée avec l'arrivée de brouillard et de nuages, 900 m de dénivelé positif et une grande descente de 1600 m. Notre bus nous transfère
ensuite pour deux jours vers le massif de Pirin, à Gorno Draglichte, après
deux heures de route, dans une autre pension familiale, chaleureuse et gastronomique.
Pour ce cinquième jour, une courte liaison en bus nous emmène dans une
autre station et un télésiège nous dépose près du lac Tevno ezero. Une
montée courte, alternant vallons, arêtes et traversées, nous permet d'atteindre le mont Polezhan à 2820 m. D u sommet atteint à skis ou crampons, nous avons la chance d'avoir quelques éclaircies, qui nous permettent de voir le panorama proche du massif de Pirin et, plus loin, clés sommets grecs et macédoniens vers le sud. La descente se
déroule dans les champs de pins rabougris et couchés par
le vent dominant, heureusement absent ce jour. La journée
assez courte, 600 m de dénivelé positif, est complétée par
une visite de la ville de Bansko. Retour à Gorno Draglichte,
pour le repas local, avec musique et chants traditionnels.
Dés le départ pour le sixième jour de randonnée, la météo
n'est plus aussi engageante que les jours précédents. Avec
l'expérience de notre chauffeur digne d'un pilote de rallye,
nous atteignons le haut de la station de Bansko sur une
route très enneigée. Sous la neige tombante et des nuages
bas nous partons en direction du mont Vihren. Mais après
deux heures de marche, la météo ne nous encourage pas et
les pentes plus raides, bien enneigées, montrent quelques
signes menaçants. La décision est prise de faire demi-tour
et de profiter d'un retour avancé sur Sofia pour terminer le
séjour par une visite touristique, assurée efficacement par
nos deux guides.
Pour les amateurs de grands espaces libres de traces, ces deux
massifs, à quelques heures de chez nous, sont à connaître.
Le relief varié et le bon
enneigement se prêtent
bien au ski alpinisme, à
condition d'avoir un
peu de chance météo, climat conti
L'organisation locale était assurée par l'agence ODYSSEIA
lubo@odysseia-in.com et reservations@odysseia-in.com .
nental oblige.
Organisation France : François Paillier, accompagnateurs
Martine Boehringer et Jean Thévenon.
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