
 
 

 

4 personnes présentes : Georges TUSCAN, Liliane XICLUNA, Fabien NIGLIO, Dany 

TEISSEIRE. 

 

Cette sortie bivouac igloo a déjà été annulée plusieurs fois les années précédentes, pour 

diverses raisons, météo, participants, etc… Et cette année encore les conditions neigeuses ne 

sont pas fameuses mais j’étais super motivé… 

Nous étions 5 inscrits, mais Laetitia a eu un empêchement de dernière et nous ne sommes 

partis qu’à quatre. 

J’avais acheté il y a 2 ans une scie à neige, indispensable à mon avis, pour couper les blocs de 

neige afin de réaliser un igloo. Je l’ai prêté l’an dernier, sans que je puisse me rappeler à 

qui… Vendredi je suis donc allé en acheter une autre au Vieux Campeur. Mais impossible 

d’en trouver une simple, j’ai dû acheter une Ortovox qui se monte sur un manche de pelle et 

comme elle ne se monte que sur les nouvelles pelles, j’ai dû racheter l’ensemble, bilan de 

l’opération, 100 euros, j’étais vraiment motivé… Enfin j’aurais maintenant une pelle Alu… 

 

Nous partons donc de chez moi samedi matin vers 8 h30 en direction de la grande surface 

d’embrun afin de peaufiner nos courses, avant de monter au Col de Vars. 

Pourquoi le col de Vars, Parce que l’on peut monter en voiture à 2100 mètres pour trouver de 

la neige… Nous 

faisons une halte à 

Vars Ste Marie, à 

l’hôtel du Vallon où 

Liliane avait oublié 

ses après ski 2 ans 

auparavant, et 

miracle, ils lui ont 

gardé… Vers midi et 

quelques, nous 

arrivons au Col et 

nous y déjeunons sur 

une table de pique-

nique. La neige est 

transformée et gelée, 

elle supporte mon 

poids, je décide donc 

de ne pas prendre les 

raquettes et de partir à 

pieds.  
     Les trois premières couches de l’Igloo. 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT 145 R 

Date :   Les 10 et 11 mars 2012 

Activités : RAQUETTES / BIVOUAC IGLOO 

Lieu :  Col de Vars  

 



Nous marchons une vingtaine de mn vers la station de Vars. Nous passons un petit lac et dans 

une combe au-dessus, la neige semble un peu moins gelée. Je continue vers le vallon suivant, 

mais la suite ne semble 

pas plus intéressante. Je 

reviens rejoindre les 

autres et nous testons la 

neige, la glace devrais-

je dire… Ma scie à 

neige est extraordinaire, 

grâce à son manche, elle 

coupe des blocs sans 

que je sois obligé de me 

baisser. J’hésite un peu 

entre construire un 

grand igloo 4 places ou 

deux petits 2 places. En 

faire 2 petits serait plus 

facile mais plus long  

qu’un grand. Nous 

tentons finalement  d’en 

construire un grand.    Adaptation de chaque bloc à la scie. 

 

Les trois premières couches montent bien mais ensuite l’ensemble n’est plus stable.  

La neige du style « gros sel » ne colle pas et les blocs ne se soude pas. Là, j’avoue que j’ai eu 

un moment de doute et j’ai hésité à abandonner au profit des tentes, on a pris 2 mini tentes au 

cas ou… Mais ma motivation reprends le dessus et je décide de continuer, quand même, nous 

verrons bien… Par contre 

pour palier au défaut de 

collage j’adapte chaque bloc 

en le taillant sur place. Vers 

17 heures le soleil se cache, 

la température tombe 

rapidement, mais le froid 

compense les défauts de 

collage de la neige. Les blocs 

gèlent et tiennent mieux… 

La taille de l’igloo est telle 

que le toit est inaccessible, je 

tiens debout au centre et 

pour mettre les dernier blocs 

nous les jetons carrément par 

l’extérieur dans le trou final 

et l’ensemble se verrouille. 
Dany se lève sous l’œil de Fabien et Liliane qui sommeillent… 

 

En projetant à la pelle, un peu de neige « gros-sel » nous bouchons les interstices entre les 

blocs sommitaux. Pour les côtés, nous laissons tomber, c’est trop délicat. Nous bouchons les 

plus gros trous avec des petit blocs et tant pis pour les petits. Le temps de débarrasser la 

couche de « gros sel » accumulée dans l’Igloo et c’est fini. Je sais qu’un petit tunnel de neige 

 

 



à l’entrée aurait embelli notre construction mais ras le bol de couper des blocs… on s’en 

passera… 

A force de patauger dans le gros sel Fabien a les pieds trempés, moi aussi d’ailleurs… Liliane 

me demande s’ils peuvent descendre à la voiture pour chercher les après ski de Fabien. 

J’hésite un peu, mais après tout, il n’y a moins d’un Km jusqu’à la voiture et j’accepte, hélas 

grosse erreur pour le taux d’adrénaline… 

Pendant leur descente, Dany et 

moi commençons à faire fondre 

de la neige sur le réchaud à 

essence que j’étrenne, je l’avais 

acheté l’an passé pour la sortie 

Igloo mais pas encore utilisé. 

Lorsqu’il fait froid, les 

« camping-gaz » ne fonctionnent 

pas. 

Nous prenons une soupe en les 

attendant. Puis le soir tombe et la 

lumière baisse, ils devraient être 

revenu, ils n’ont ni lampes ni 

téléphone. Dany va voir sur une 

crête pour leur faire des signaux 

lumineux mais aucun résultat. 

Lorsque la nuit est totalement 

tombé je descends vers la voiture 

avec ma frontale.      Le pliage matinal du bivouac sur l’herbe. 

 

 Mais il n’y a personne, sur le parking, je hurle : « Liliane » en faisant sans doute fuir tous les 

chamois du coin et en réveillant les marmottes…  

J’envisage alors d’appeler les secours lorsqu’il me semble entendre crier en direction du 

camp. Puis Dany m’appelle 

au téléphone qui pour une 

fois marche… En fait ils ne 

sont pas montés assez haut 

et ils sont passés au-dessous 

du bivouac sans nous voir. Il 

est vrai que l’endroit est très 

vallonné… 

Une fois tous réuni à 

nouveau et rassuré, nous 

terminons notre repas mais 

le cœur n’y est plus et à la 

place des pâtes prévues, je 

me contente d’une autre 

soupe et d’un œuf dur 

congelé, la température est 

passée à  moins 3°… 
Il n’était pas top notre Igloo… 

 
 

 

 
 



Vers 21 h 30 nous commençons à nous installer dans l’Igloo, la minute de vérité car il me 

parait trop petit pour 4, une fois fini… Mais en fait, il est suffisant, après une longue 

installation, on est tous couché. La température intérieure est de plus 1°. De quoi fermer 

toutes les « écoutilles » des duvets. Seule Liliane qui n’a pas assez gonflé son matelas et qui 

de ce fait, dort « par terre » aura froid malgré son super duvet – 12°. 

Nous sommes à 2200 m et comme d’habitude, je dors par épisode de 2 heures. La première 

fois que je me réveille, j’aperçois de la lumière entre les blocs je pense être au matin, mais en 

fait il n’est que minuit et quart, la lune s’est levé et elle est pleine elle éclaire bien. 

Ensuite à 2 

heures puis à 4 

heures et 

encore à 6 

heures, mais là 

je ne me 

rendors plus. 

Je guette 

régulièrement 

l’extérieur afin 

d’attendre le 

soleil afin de 

me lever pour 

étancher une 

envie très 

pressante. 

Vers 7 h 30 le 

soleil est là et 

je sors enfin 

prendre l’air… 
C’est le départ vers la civilisation, adieu Igloo fin de l’aventure… 

 

Dany ne tarde pas à se lever aussi, suivi un peu plus tard de Liliane et Fabien. 

Nous prenons un rapide petit déjeuner chaud, avant de plier notre bivouac et de redescendre 

vers le col avec nos gros sacs. 

Nous y arrivons vers 10 heures et le temps de se changer et de charger la voiture, nous 

prenons le départ vers Allauch. Vers midi, nous faisons un pique-nique sur l’aire d’autoroute 

d’Aubignosc où il fait plus froid qu’au col de Vars à cause du vent. 

Et c’est un peu avant 14 heures que l’aventure se termine en arrivant à Allauch. 

 

 

Depuis que j’en rêvais, on l’a enfin faite cette sortie igloo. Les conditions, n’étaient pas top, il 

faut le faire plus tôt dans la saison lorsque la neige est encore bonne, de préférence proche 

d’une forêt afin de pouvoir faire du feu, c’est important un bon petit feu de camp. Et surtout 

ne pas oublier la scie (deux c’est encore mieux), des gants de vaisselle et des chaussettes de 

rechange… 

 

 

 

Georges TUSCAN 

 
 


