
Week-end au Grand-St-Bernard / 25-26 janvier 2014 
 

 

Organisateurs: Michel Grandjean, Jean-Pi 

Participant-e-s: Françoise, Jérôme, Jean-Paul, Francis, Yvol, Kiki, Thierry, Niels, Alex, Nico, Myriam 

 

Le lundi nous avions déjà toutes les informations sur le week-end, sur tout ce qu’il ne fallait pas oublier. Le samedi matin 

l’équipe se partage entre plusieurs voitures et différents arrêts pour se retrouver quasi au complet au relai du Gd St 

Bernard pour prendre une collation. Et s’étonner du nouveau tarif-principe des W.C. de l’établissement. Un tourniquet 

d’entrée semblable à ceux des téléskis, sûrement pour mettre les touristes au courant de ce qui les attend, plus haut en 

montagne… Pour info, il est mieux d’aller aux W.C. avant de prendre un café pour que le montant soit déduit à la 

boisson… dispendieuse! 

Nous laissons les voitures au départ du télésiège de Vichères pour s’équiper. Michel prend la tête faisant une trace 

évitant les pistes, car avec un si grand peloton on aurait pu couper une piste en deux ! La neige est suffisante, belle et 

nous jouons entre zones de soleil et ombre avant la première pause. La montée de la dernière combe nous permet 

d’apercevoir au fil de la progression des bouts des hauts sommets enneigés autour du Dolent, un spectacle à chaque 

fois époustouflant en arrivant à découvert. Nous bifurquons sur la crête de Tessure pour attaquer celle qui va nous 

conduire à la Tour de Bavon. Rapidement nous laissons les skis pour monter à pied un couloir où la neige permet de 

progresser agréablement, pour suivre enfin la trace qui sillonne entre de grandes congères nous amenant au sommet. 

Un pique-nique apprécié est pris entouré du spectacle grandiose des sommets alentour, le soleil éblouissant et une 

chaleur agréable. 

Après avoir vidé une partie de nos thermos, nous redescendons pour chausser nos skis et descendre une belle face pour 

arriver à la combe « entre les Deux Tours », en prenant nos précautions pour maintenir nos distances. La neige est facile 

à négocier. Nous repeautons et montons en direction du Bec Rond. Le rythme est vif et en arrivant sur la crête avant 

d’entamer le sommet, j’aurais abandonné s’il n’y avait pas eu un léger ralentissement et le « il n’y en a plus que pour 15 

minutes »… qui semble avoir aussi été bienfaiteur à d’autres. Au sommet c’est un peu plus venteux et un front nuageux 

du sud s’approche rapidement. Nous pouvons remarquer le quadrillage de la Tour de Bavon laissé avec nos traces de 

descente. Nous étions seuls. Nous ne tardons pas à nous préparer, avec la chouette possibilité de prendre la direction 

de la Combe de l’A. Une merveilleuse descente grâce à la connaissance du terrain de Michel, qui sait où la neige est la 

plus moelleuse, où bifurquer pour ne pas se retrouver dans les rochers. Et sans les « il ne faut pas tomber », par 

conséquent peu de chutes ! En bas des pentes, nous nous laissons glisser nonchalamment le long du vallon enneigé 

pour terminer dans une forêt. La neige était abondante et un gymkhana commence, à chacun son style, des rires et des 

petits cris, des ruisseaux à passer pour certain plutôt profond, provoquant quelques arrêts nets-surprises! 

Arrivés le sourire aux lèvres, nous reprenons les voitures et à Liddes nous occupons deux tables pour prendre un petit 

quelque chose, aussi histoire de laisser Nico et Alex qui nous quittent là. Le reste de l’équipe se retrouve au parking du 

Gd St Bernard (là où un défilé de minis vieillottes s’essayent aux dérapages dans la neige) pour remettre les peaux afin 

de monter au refuge du Plan du Jeu. Il n’est pas loin mais quand on a mis une doudoune et une veste, il fait vite chaud ! 

Mais bon, il y a aussi le rythme « carotte au bout du bâton » genre, il y a une fondue là-haut qui nous attend !? Nous 

sommes accueillis par le chien charmant des gardiens, le poêle est allumé et à nouveau, l’abri nous est entièrement 

dédié ! Idéal pour étaler les habits et autres, se choisir un grand emplacement pour la nuit, et il serait même possible de 

prendre une douche, mais personne ne semble vouloir (ou n’ose ?) prendre cette habitude ! Le verre de bienvenue nous 

est présenté et sera suivi de la petite Arvine avant de se mettre à table. Après la soupe de légumes et la salade 

succulente, surprise, ce n’est pas LA fondue « promise dans la pub de la course ! » qui va suivre, mais une platée de 

spaghettis, tout autant délicieuse. L’équipe est joyeuse, peut-être ennuyante pour le jeune Niels mais qui a pris de quoi 

communiquer avec ses pairs ! Le vent se lève et les prévisions de la météo ne sont pas folichonnes pour le lendemain, 

mais on verra demain et le réveil est décidé pas trop tôt. La région du refuge est pelée avec très peu de neige, au 

contraire de la région de Vichères. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 

Dimanche 26 janvier: session cours avalanche à Vichères 
 

Organisateurs: Michel Grandjean, Jean-Pi 

Participant-e-s: Françoise, Jérôme, Jean-Paul, Francis, Yvol, Kiki, Thierry, Niels, Myriam 
 

La nuit à part le vent tempétueux, est excellente et calme. Au petit déjeuner, Michel fait plusieurs propositions très 

variées et nous choisissons celle pour raviver nos connaissances sur les avalanches. Sujet d’actualité car le vent fouettait 

à cet endroit, un temps bouché et toujours 3 de danger d’avalanche. Nous reprenons les voitures et les laissons au 

virage au même endroit d’hier pour, avec nos peaux reprendre le chemin d’arrivée, mais en sens inverse. 

 



Il y a une petite couche de neige fraîche. Michel choisi un coin idéal pour les exercices, avec une pente dans laquelle des 

DVA sont enfouis, et en bas, les couches de la neige sont découpées, analysées et commentées. Oui, malgré l’épaisseur 

d’environ 80cm, rien ne tient au sol, et les échantillons découpés sont hyper probants. Nous avons pris le temps 

d’écouter les aspects théoriques détaillés de Michel, ajouté aux connaissances d’Yvol qui venait de passer un week-end 

sur ce sujet, de Françoise et Jérôme qui ont partagé des aspects de leur cours de l’an passé. Avec tous les essais sur le 

terrain nous n’avons pas vu passer le temps. Les conditions météo étaient propices à cet exercice, l’endroit était protégé 

du vent et pas trop froid. Nous prenons notre pique-nique avant de redescendre et on se retrouve au même resto du 

jour d’avant pour un dernier verre avant de se quitter. Le retour a pu s’effectuer juste avant les bouchons. 

Merci à Michel et Jean-Pi de l’organisation et de la flexibilité en lien avec la météo. Et de ces beaux coins où nous avons 

été quasi seuls au monde ! Une équipe top, enthousiaste et joyeuse ! Merci à chacun pour ce tout beau week-end !  

 

Myriam 

 

           
 

 


