Zzzou…
L’an dernier c’était l’Ubaye avec Serge, cette année je rempile pour le raid dans
les Cerces organisé par Alain.(en espérant faire mieux que l’an dernier ou le groupe
avait dû arrêter au bout de 2 jours pour cause de mauvais temps).
Rendez vous donc ce dimanche 21 mars devant le Cern, avec mes futurs accolytes.
Le rendez-vous a été décalé de 5h à 8h car le temps n’est pas au beau et que nous
ne pourrons certainement pas faire la jolie course qu’Alain convoite, le pic des 3
évêchés. (je dois dire que 8h du matin est un horaire qui convient mieux à la
marmotte que je suis)
Présentation du « staff » :

Alain, Henry, Vincent, Jacques, Guy, Roger, Jean-Michel, Magali

-Notre chef de course c’est Alain ; bon pied, bon ?il, et dans les starting-blocks
pour aller au bout de ce raid commencé l’an dernier.
-Henry, casaque rouge, toque rouge, toujours prêt
-Jacques, notre doyen à l’allure vive et aux blagues affûtées !
-Roger, notre « congolais-gessien »

-Jean-Michel, la tête entre 2 étoiles et la transjurassienne
-Guy, notre kayakiste britannique
-Vincent, le « jeunot » du groupe, grand spécialiste des bâtons de ski (j’y
reviendrai plus tard)
-et moi-même, Magali, seule représentante de la gente féminine dans notre joyeux
groupe, et votre humble serviteur-narrateur…
Nous prenons 2 voitures, et nous voici vers 12h au col du Lautaret, coincés entre
le jour blanc et le brouillard qui va et vient ; ambiance morose assurée !! Le refuge
du Lautaret, ou nous dormons ce soir, n’ouvrant qu’à 16h, nous voici « contraints »
d’aller au restaurant à Monnetier… La semaine commence durement…(délicieux
fromage dans sa boîte chaude, soit dit en passant ; pas très léger mais très bon !!)
La ténacité d’Alain nous ramène, après le repas, à Villars d’Arène, ou nous mettons
les peaux pour faire une petite sortie de 400m et nous aérer. Descente dans une
neige plus qu’humide, mais ma foi, ça nous a dégourdi les jambes !!
Ici commence l’aventure de Vincent et de ses bâtons maudits ; il perd ses rondelles
dans la montée ! (dois je dire qu’elles étaient rafistolées par du mastic ? Vous
connaissez le Mac-Giver du bâton ??) Je te taquine Vincent. Ce qui nous vaut un
passage au seul magasin du village qui, par chance, était ouvert un dimanche. Et
voilà Vincent avec une paire de bâtons tout neufs !!
Le passage au refuge du Lautaret ne nous laissera pas de souvenirs impérissables,
de par la non-amabilité de son gardien, qui gagne à ne pas être connu ! Reçus
comme des chiens dans un jeu de quilles, je crois qu’aucun d’entre nous n’y
retournera, sauf sous la contrainte !! (- :
Petite anecdote au passage, Guy nous a gâté en emmenant quelques douceurs (vins
et alcool !!), que notre charmant hôte nous a aimablement taxé d’un droit de
bouchon qui restera dans nos mémoires ; enfin, il y a manière et manière de dire…

1ère nuit reposante, et nous voilà d’attaque en ce lundi matin du 22 mars.
Départ du Pont de l’Alpe à 1710m, ou nous laissons les voitures. Direction le col du
Chardonnet (ou plutôt un petit col juste à droite, qui est plus sécurisé), à 2713m.
Le ciel est bas, c’est jour blanc, et la montée se fait dans une alternance de
brouillard à couper au couteau, et hop, une éclaircie ! Ces messieurs galopent
devant, et moi je suis en transpirant derrière… Joli col, mais malheureusement le

jour blanc gâche un peu la beauté du paysage. Enfin, l’ambiance est bonne et nous
commençons notre descente sur le refuge du Chardonnet (2223m).La neige n’est pas
mauvaise, mais nous n’y voyons rien ! Arrêt pic-nic sur un rocher, et nous voilà au
refuge en début d’après-midi.
La bière est méritée (si si, je vous assure), et l’après-midi se passe entre
discussions et bonne sieste pour tout le monde !Dehors il pleut, c’est désolant…
Il va sans dire qu’après l’anecdote du droit de bouchon, nous plaisantons à tout
bout de champs sur les droits que nous nous octroyons sans payer !!

Col du Raisin vu du refuge du chardonnet

Refuge du Chardonnet

Le lendemain, mardi 23, nous voilà réveillés par un grand soleil ! Voilà une
magnifique journée qui s’annonce !!
1ère étape, descendre dans la vallée de la Clarée ; 400m de descente, mais la neige
est très très dure, et le chemin tout trafolé par diverses traces (ski, pieds,
scooter des neiges…)Du coup nos cuisses sont mises à rude épreuve dés le matin !
Arrivés dans la vallée, nous mettons les peaux et prenons la direction du refuge du
Ricou (2115m). La route qui y monte n’est pas passionnante, mais le soleil nous met
du baume au c?ur ! Courte pause au refuge, ou nous en profitons pour déposer le
superflu de nos sacs ; direction le rocher de la petite tempête ! (ou tout du moins
le col attenant).Jolie montée en devers, que mes pieds apprécient peu…

Pointe des Cerces

refuge la Fruitière

2ème épisode de Vincent et ses bâtons magiques :il en casse un tout net en voulant
enlever la neige qui bottait sous ses peaux !Il fera donc la descente dans un style
un peu particulier, mais mention honorable parce qu’il s’en est très bien sorti !!
(merci au gardien de lui avoir prêté un bâton pour la suite).
2 ou 3 sont allés au sommet, les autres nous nous sommes arrêtés au col (2932m)
juste avant car la neige était toute gelée pour finir. Nous avons attendu bien
sagement là, en profitant de la magnifique vue qui s’offrait à nous.Quel balcon
splendide sur les Ecrins et l’Oisans ! Ce sont le Rateau, la Pelvoux, la Meije, les
Ecrins…qui s’étalent devant nous.Un régal pour les yeux !

Montagne des Agneaux, Pelvoux, Barre des Ecrins

Barre des Ecrins, Gde Ruine, La Meije

Nous abordons la descente avant que la neige ne se transforme (merci Alain de
nous avoir boosté !!) ; beau ski apprecié par tous !
Arrêt pic-nic sur des rochers chauffés au soleil ; petit moment privilégié pour
l’amoureuse de la montagne que je suis…Moment d’eternité…

De retour au refuge, Martin, le gardien du refuge, nous offre même à gouter ! Ce
thé de fin d’après-midi est pris dans la bonne humeur et tout le monde y va de sa
petite histoire de montagne.
Nous voilà déjà à l’heure du repas, et de notre dortoir douillet.
Aie !! Réveil ce mercredi matin sous un temps médiocre ! Nous sommes censés
passer par le col du Pic du Lac Blanc (2980m), pour passer dans la Vallée
étroite.Nous avons même droit à un café dehors avant de partir ! Décidément
l’accueil à Ricou est chaleureux !Nous prenons le chemin du col, dans le vent et la
grisaille.
La neige est dure, nous montons silencieusement. Le brouillard s’intensifie, et peu à
peu, les « têtes pensantes » du groupe se mettent à réfléchir quant à la faisabilité
de notre projet. 200m sous le col, dans le grésil et le brouillard, il est plus
prudent d’arrêter là notre périple, afin de ne pas faire prendre de risques à notre
petit groupe. De plus la météo pour les prochains jours s’annonce très mauvaise. Il
nous faut donc redescendre, déçus, mais c’est la meilleure des solutions.
Arrêt repas au refuge, ou Martin nous concocte de bonnes omelettes pour nous
remonter le moral !! Au passage : un grand merci pour son accueil !!
Alain a commandé un taxi qui nous attendra à 15h à Névache. Nous voilà donc
lancés sur la descente qui nous mène à Névache…Labeur de poussée sur les bâtons
tels de bons skieurs de fond, transpirant sous le poids de nos sacs…
Le taxi nous emmène récupérer nos voitures, et nous reprenons la route de Genève,
fourbus mais heureux de ces 4 jours passés ensemble en montagne, loin des
turpitudes de notre monde…

Un grand merci à mes 7 compagnons d’aventure, et à Alain pour son organisation et
sa bonne humeur.
J’avoue que ma nomination au rang de comptable n’a pas été tâche aisée pour moi
et que je ferai mieux la prochaine fois.
Votre serviteur-journaliste

Magali

