Mont Fourchon, 2902m, 12 juin 2016
Chef de course : Maël Nyfeler
Participants :
Jérôme, Alex, Yvol, Marlyse, Francis, Sven, Julien, Jacques
Météo incertaines toute la semaine, jusqu’au dernier bulletin qui laissait présager une
fenêtre de plus ou moins sec jusqu’en milieu d’après-midi, alors hopp, on décide d’y aller !
Départ de Martigny à 7h30, on fait un petit arrêt café à Bour Saint-Pierre. Tous regardent
dehors avec une question en tête : « Mais comment va-t-on bien pouvoir skier dans ces
pâturages tout verts ? ». Pas de soucis, il suffit de passer le col pour changer de saison,
versant italien c’est encore l’hiver !
On croche les skis sans voir le sommet, caché dans un épais brouillard, mais il ne faudra pas
attendre longtemps avant de voir apparaître le soleil et monter un T-Shirt, mais ça ne durera
pas, à peine en haut c’est le brouillard qui reprend sa place.
On redescend jusqu’à sortir de la peuf pour faire un arrêt pique-nique, ou je remarque que
je suis entouré d’une sacrée équipe de pros, tous équipés d’une bouteille de rouge ou de
blanc. C’est rassurant de se savoir si bien accompagné.
Après avoir repris des forces, je propose qu’on profite d’une éclaircie pour faire un petit
exercice DVA ou de remettre les peaux et grimper jusqu’au Pain de Sucre. Comme ça
n’enchante personne de devoir peler, on se remet en route. Les derniers mètres jusqu’au
sommet se font à pied, avec les skis sur le sac pour les plus courageux, afin de skier la jolie
pente sous le sommet. Comme pour le Fourchon, à peine arrivé en haut que le mauvais
revient, mais cette fois avec du vent et de la neige en plus ! 12 juin, vraiment ??
Pas le temps de trainer, on redescend au plus vite, mais sur une neige qui colle, ou on se
prendra même une sacrée pluie juste avant d’arriver à la voiture, histoire d’être mouillé pour
reprendre la route…
Une bien belle journée en montagne où malgré des prévisions bien pessimistes, on aura eu
la chance de voir pas mal de ciel bleu !
Maël

