Compte rendu Séjour Alpinisme,
Massif du Mont Blanc
20- 26 Mars 2010

Participants : Sylvie, Guillaume, Eric ,Thierry, Christophe, Jano

Comme à chaque fois , on hésite , on se tâte puis finalement , décision prise , on file vers l’objectifs
initialement choisi qu’est le massif du Mont Blanc .Le but étant de faire des voies hivernales ,
goulottes et autres facéties glaciaires.
Le départ est fixé à 14h au TOAC comme d’hab. et on arrive après 7h de route et 1h d’arrêt à
Chamonix, gîte de la Montagne à 22h. On y retrouve Jano qui roupille déjà. Il est arrivé de Tianjin via
Lyon dans l’après midi. Retrouvailles sympathiques….
Compte tenu de la météo plus que capricieuse, on a décidé de prendre la premiere benne de
l’aiguille du Midi pour tenter notre chance au Triangle du Tacul ce samedi. On avait pris le soin de
réserver, mais c’était juste un peu superflu ! … on était seuls .Faut dire que le temps n’incitait pas
franchement à la balade. Qu’importe , on y va.

Sortie de l’aig.du midi dans les nuages.
Le refuge des Cosmique est en train de se vider de tous ces occupants … mauvais signe pour un
début de WE. On sera donc seuls …

On file directement vers le Triangle du

Tacul, objectif la Goulotte Chéré qui est en glace bien grise. Tout est bien sec..La visibilité est encore
correcte , on aperçoit les Jorasses et la dent du Géant. Le froid est vif et on attaque la première pente
qui nous explose les mollets. 45° en glace dure ! J’ouvre la trace avec Eric, Guillaume termine avec
Sylvie et Christophe . Un guidos et ses client australiens vient s’intercaler dans nos cordées et bloque
totalement la progression des cordées de Thierry et Guillaume .. cool le mec. . la voie continue
intéressante .seconde longueur fine et un peu en mixte. Le temps se gâte ! le vent forcit. On se prend
de plus en plus de spin drift sur la tête, elles nous couvrent
complètement et nous obligent à nous arrêter ! L5 est de
toute beauté ! très raide et bien longue. Le temps est de
pire en pire. Au R6 j’observe la neige qui coule
litteralement sur Eric qui n’y voit plus rien . Signal de
retraite !! On rentre , ça suffit comme ça….Rappels
emberlificottés avec celui du guidos..,on arrive sur le
glacier avec visi 0. On sort la boussole pour arriver au
refuge. La fenêtre météo aura été plutôt de courte durée !!
même pas deux heures. Le vent forcit jusqu’au soir.

Eric dans L2

Départ

du

refuge

des

Cosmiques-Dimanche matin
Compte tenu de la météo catastrophique pour Dimanche et maussade pour Lundi , on décide de
descendre le Dimanche matin . Boussole , Alti, cordes, on sort tout l’attirail. Et lorsqu’on arrive à
l’aiguille, quelques malheureux touristes n’en croient pas leurs yeux en voyant arriver 7 zombies
givrés et enneigés et chargés comme des baudets. D’où peuvent ils venir ???

les Zombies
A Cham il pleut averse. Journée repos.On parie sur la météo des 3 jours qui suivent qui a l’air
confiante dans l’amélioration .On ira au refuge d’Argentière avec le secret espoir de faire une grande
voie dans les Courtes , mais chut.
Lundi : beau !!!! YES !! aux GrandsMontets, les rochers sont plaqués de
neige et fabuleusement givrés, le
spectacle est remarquable. Les drus
sont quasi blancs !! Il est tombé un
bon paquet de neige ces dernières 24h
, on se pose quelques questions sur la
possibilité de faire les voies prévues..
mais qu’importe on pourra au moins
faire du ski (sauf Thierry !! le pôvre !!)
Quelques instants de pur bonheur en
descendant vers le glacier d’Argentière
et en traçant dans cette belle poudre
(sauf Thierry !! le pôvre !!) . Le spectacle de ce bassin glaciaire est toujours aussi magique. Quelle
grandeur..

Arrivée au refuge d’Argentière :petit morceau d’anthologie. On s’est fait proprement jetés comme
des malpropres !! traités comme des vauriens. Avant même d’avoir pu dire quoi que ce soit on s’est
fait insulter pour n’avoir pas réservé cette nuit !! Dire que garder son calme n’a pas été facile est peu
dire. Si on n’avait pas eu envie de faire des courses en montagne on serait redescendus aussi sec.
Après quelques efforts et sourires et contorsions, j’ai fini par me faire appeler « Pierrot » par ci,
« Pierrot »par là par la patronne qui a déployé tout son charme et nous a même fait un pris de
groupe, et offert le genépi. Allez comprendre … Aimable mais à condition d’etre dans le moule très
strict des conventions … ; Ca nous a rappelé des souvenirs de retour du Valais il y a deux ans..
Bon, on passe. On bouffe et on file vers le col des cristaux : monstre quantité de neige au pied de ce
brave couloir. Impossible raisonnablement de monter, c’est trop chargé. Vu les crevasses et la
charge de neige fraiche cachant les pots , on s’encorde pour descendre , quel regal…. Surtout quand
on mêle piéton et skieur dans une même
cordée !!
Après on a essayé la technique du taxiski-pour-raquetteur. Ca a plutôt bien
marché tant qu’il y avait un peu de
pente.. Bravo à Christophe pour
l’innovation. Eclats de rire garantis.

Retour chez notre taulière.. et conseil de guerre. Demain Guigui, Jano et Eric iront tenter la voie des
Suisses aux Courtes !! grand projet, grand jour. Chacun fourbit ses armes et préparer son sac. reveil
2h, faut pas plaisanter !! Quant à nous autres , les autres , nous irons au couloir en Y à l’aiguille
d’Argentiere avec descente par la voie normale !! ( vous savez celle qu’on n’avait pas pu faire il y a
deux ans te que seul Jano avait faite !)
Les héros partent à la nuit et arrivent vers 5h au pied de la voie.Pendant ce temps , nous autres on
dort encore . Au reveil on voit leur frontales en bas de la face qui s’éclaire doucement sur les
hauteurs. On file vers l’Y. tranquille.

les Courtes et la voie des Suisses

Couloir

de

l’Y

à

l’Aiguille

d’Argentière
Mais dès qu’on pied un pied à terre pour commencer à attaquer , malheur , on s’enfonce !! ça augure
bien de la suite..

premier passage
Passage de la premier longueur, piton, mauvaise glace et relais un peu juste. On y passe un moment.
Grande premier pour Thierry d’être en tête dans un tel terrain. La suite est somptueuse, le couloir est
bordé sur sa droite par des aiguilles qui rappellent toute le grand Capucin. Quel style extraordinaire ,
pendant ce temps là on brasse et on s’épuise .Christophe et moi on fait 50 pas puis on passe la main.
On n’avance pas vraiment vite. C’est peu dire. L’ambiance est superbe et le bassin d’Argentière se

découvre au fur et à mesure..

Ah oui j’oubliais les autres , il ont fait demi tour !! que pasa ? la vacation radio nous apprend qu’ils
ont jugé la voie trop dure et ont eu des doutes sur l’itinéraire, mais pas d’autres pbs. Dommage pour
eux mais pas grave, il vont aller se balader en ski pour rattraper le journée.
Et nous , on galère…. L’arrivée sur la crête puis au sommet couronne cette longue bavante.
Panorama royal ! De la JungFrau en Oberland, jusqu’au MontBlanc.fabuleux. On manque de faire
partir ( et de partir avec) une grosse corniche au sommet !! de justesse.

attaque

du

couloir

pour

Christophe
La descente en crampons pour Sylvie et Thierry est une épreuve, la pente est belle ( comprenez un
peu raide) et la vue sur le glacier , là-bas tout en bas donne une perspective superbe . Ils étaient un
peu crispés lors de cette descente, j’ai trouvé, et déjà bien fatigués…
J’ai installé une main courante pour le couloir raide. Pendant ce temps Christophe et moi on ski
tranquillement cette belle pente. Vu l’heure plus que tardive de notre descente, la neige était fort
bonne , même dans le couloir et personne en train de monter pour nous gêner ! J’en ai profité à
fond !
La suite de la descente fut… longue…. Surtout pour Thierry à raquette …aîe, aïe,aïe .. On est arrivé
bien cramés au refuge. Mais tout va bien , la patronne a attendu pour le repas et nous sert après tout
le monde… C’est –y- pas beau ça ?
Mercredi , on enchaine ( sauf Thierry qui se remet de ses émotions). Direction l’aiguille du Tour Noir
et le couloir Ouest du col supérieur du Tour Noir ( vous suivez ?), pendant ce temps le trio de héros
file faire l’Y qu’on leur a bien labouré. Avec le bon regel nocturne , il vont se regaler et courir la
dedans de manière insolente…

Couloir Ouest du Col Supérieur du Tour
Noir
Et nous on s’est régalé dans un très beau couloir, pas trop long et assez raide (55° par endroit) et en
très bonne neige.Ca nous a changé. On a fait une tentative sur l’arête, mais au bout de 2 longueurs
on est rentré. Trop craignos. Mais bon exercice de terrain, disons… varié et didactique… Comme
disait le topo il vaut mieux y aller en hiver parce que le gel tient les cailloux, parce qu’en été….. et
bien il ne gèle pas ..
Descente encore « stressful » pour Sylvie et Christophe, face au vide dans du 45° en neige. Ca flippait
un peu, mais sang froid et maîtrise ! Main courante pour le couloir du bas et voilà l’affaire est pliée.
Aujourd’hui on ne rentre pas pour la soupe. A tel point que la patronne nous offre le goûter !! Si, si..
Jeudi , MTO prevoit du foehn fort.

LE Chardonnet et son Glacier
Ecole de neige le matin. D’accord on aurait peut-être dû commencer par ça ! Tout y passe,
progressions en tout genre, assurage en tout genre. Puis direction le col du Chardonnet. On se tape
une p… de pente méga raide à l’attaque qui donne un coup de sang à Christophe. Des rafales de
vents impressionnantes nous interrompent dans notre progression par moment . Le haut du glacier
est quasi plat et le col du Chardonnet tout à fait surprenant par sa raideur côté suisse.
Et puis on attaque la dernière descente jusqu’à Argentiere en passant par le bord du glacier et la
station des Grands-Montet.

Bière en terrasse en bas des pistes avec tout notre bazar étalé au soleil.. On fait un peu tâche parmi
les pistards.. Terminus, c’est fini pour ce coup-ci.

Vendredi pluie ! pluie ! et bientôt neige à Cham . La synchro était bonne , nous avons profité au
mieux de ces jours de beau temps

Voili, voilà, de belles courses , de très bons moments , à la prochaine.
Pierre Le Blanc

