27 – 28 juin, alpinisme à la Ruinette (3'875m)
Organisateur : Carlo Albisetti
Participants : Jean-Marc Von Allmen, Bertrand Chapatte
La météo est excellente et on va enfin pouvoir faire cette Ruinette qui est au
programme depuis 3 ou 4 ans et chaque fois annulée. Dommage qu’on ne soit que 3
pour cette course pas trop difficile, sans être ouverte aux débutants.
Le samedi on parque au pied du barrage de Mauvoisin, et après avoir traversé à pied
sa couronne, on s’élève dans les prés puis on longe par un beau sentier le lac sur sa
rive droite. Les faces Est du Grand Combin et du Tournelon Blanc ne sont pas
engageantes, voir même sinistres avec des nuages noirs qui coiffent les sommets.
Après 4h de marche et avoir cassé la croûte, on se retrouve à la cabane Chanrion. Un
apéro et le souper partagés avec un couple tramelot, sympathique bien qu’à la
concurrence de la Prévôtoise, puis des génépis offerts par le gardien nous font passer
une bonne soirée.
Le dimanche on marche jusqu’au Col de Lyre Rose où on met le baudrier et on
s’encorde. Une escalade plaisante de gros gradins, entrecoupés par des petites sentes,
nous amène à un mini glacier qu’on traverse sous une bonne chaleur qui a déjà bien
ramolli la neige. On escalade ensuite les 200m d’arête finale, en gardant les crampons
car il y a des portions de neige…et on se fait dépasser par deux gars en godasses
superlégères, sans corde ni baudrier mais avec crampons, puis un autre qui lui n’a
même pas de crampons sous ses souliers à peine mieux que des savates ! On ne fait
pas le même sport ! Après 7h de montée (au lieu des 5 du topo) on est au sommet,
avec une vue époustouflante à 360°. A la descente, il y a quelques pas assez délicats
pour qu’on préfère faire 2 petits rappels, en se demandant comment les gars ont passé
ça. Avant le col de Lyre Rose, on court-circuite le début de la montée en plongeant sur
le sentier du lac par une pente de neige et des gros éboulis. Reste encore 2 heures de
marche pour retrouver le parking, on en a plein les baguettes ! On se tape la cloche au
restau du pied du barrage de Mauvoisin, ce qui recharge les batteries et le moral avant
d’entamer la rentrée en voiture. C’était beau mais long et pas si facile que prévu.
Carlo

