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Vu les quantités de neige tombé et le risque d’avalanche je décide de déplacer la 
sortie sur la région du Col des Mosses – L’Etivaz. 
 
Nous faisons rendez-vous à la Buvette de l’Arsat samedi matin à 9h00. Tout le 
monde est présent malgré la pluie qui est tombée toute la nuit et qui tombe toujours. 
La météo nous dit que cela devrait se levé dans le courant de la matinée. 
 
Nous discutons de la course de la journée devant un bon café. Je donne plusieurs 
propositions et à l’unanimité nous décidons de faire la Tour de Famelon (2138 m) 
depuis le barrage de l’Hongrin. 
 
A 10h00 nous partons ski aux pieds depuis la route militaire de l’Hongrin. Nous 
avons fermé les yeux devant le panneau interdiction de circuler. Le ciel est bas et 
bien gris mais il ne pleut plus. La neige est très mouillée et je fais une trace dans 30 
cm. En 1h15 nous sommes au lieu-dit «Les Chaux ». Petite pause afin de pouvoir 
regarder notre objectif dans une belle troué. Par un petit couloir nous prenons pied 
au-dessus des Rochers de la Latte, de là nous suivons la belle arrête sauvage 
jusqu’au pied de la Tour proprement dite. Quelques mètres à pied et nous sommes 
au sommet. Le temps et superbe et nous avons droit à une vue sur 360°. La 
descente se fait directement par le couloir Est et passons par-dessous les Rochers 
de la Latte. Nous remettons les peaux pour repasser la bosse des Chaux et 
continuons la descente jusqu’au pied du sommet de l’Ausermont que nous 
gravissons et faisant un petit exercice de conversions. Au sommet nous profitons 
encore du soleil pour faire une pause. Je profite du moment pour faire un  con 
glissant. 
 
L’état de la neige est bizarre, au sol il y a 10 cm de neige pourrie puis une neige 
meuble 40 cm une plaque de glaces super dures et 1 mètre 20 de neige presque 
poudreuse. Je vous laisse imaginer sur quel hauteur la neige à glisser. Super 
intéressant de voir ça sur le terrain et non comme on fait d’habitude sur un coin de 
neige de parking. 
 
La suite de la descente se fait dans une neige pas facile car le froid est revenu et la 
couche supérieur à regeler mais pas assez pour que l’on tienne dessus. Une fois aux 
voiture nous repartons en directions de la Lécherette afin d’aller boire une bonne 
bière. OH surprise nous croisons la police, ils m’arrêtent et me disent que la route est 
interdite. AH bon !!! Je ne savais pas. Cool ils ont été car pas d’amende j’ai dû payer. 
 
Nous allons dormir aux dortoirs du camping de La Murée à Vers-L’Eglise. Après une 
bonne douche chaude nous nous préparons pour passer une bonne soirée avec 
apéro, fondue, dessert, café, la totale quoi. 
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Le lendemain debout à 7h, petit déjeuner à 7h15. Rangement et départ à 8h30. Nous 
avons rendez-vous avec Maël à 9h00 au restaurant du Chamois à L’Etivaz. Une fois 
tous réunis nous montons en voiture un bout le long de la Torneresse. 
 
Nous parquons et montons à l’Arpille ou Tête à Josué. Le temps et au beau avec 
quelques nuages. En 3 heures nous sommes au sommet qui est tracé et encore 
tracé et il y a pas loin de 50 personnes qui arrivent au sommet en même temps. En 
montant j’avais repéré une face qui part d’un sommet voisin du sommet principal. 
J’en parle au groupe et tout le monde est d’accord sur ma proposition. Une fois au 
sommet nous continuons tranquillement le long de l’arrête qui dit en passant est 
super sympa de faire. Nous sommes tout seul sur notre pointe alors que 100 mètres 
plus loin sur le sommet principal c’est la foule. 
 
La  descente sur Paquier Môtier fut  magnifique dans une poudreuse et une superbe 
face vierge. Que du Bonheur. Et cela se voit sur les sourires de toute l’équipe. 
 
Une bière au Chamois et nous nous quittons pour rentrer dans nos pénates. 
 
Merci à tous pour votre confiance et votre bonne humeur, j’ai passé deux  superbes 
journées. 
 
Encore une sortie « Grand Saint Bernard » magnifique. 
 

Michel Grandjean 


