Camp Montagne du Rotary offert à une ojienne du CAS Chasseral
7–21 juillet 2012
2 semaines magiques!
Voilà ce que le Rotary Club les Reussilles m’a offert. Non seulement 2 semaines de grimpe
et de trek en Valais mais aussi la rencontre avec 23 jeunes de 13 pays différents. J’ai passé
par des écoles d’escalade mais aussi par une école de vie. Entre ce que j’ai appris de la
montagne et ce que j’ai appris en passant mes vacances avec cette équipe de rigolos, je ne
sais pas s’il y a encore un peu de place dans ma tête.
Voilà un petit récit de ce que j’ai fait: la première semaine était consacrée à l’apprentissage
de base de la grimpe, nous avons escaladé quelques sites dans la région de Martigny, nous
avons aussi profité de nous baigner dans les gouilles au relais du Grand-Saint-Bernard et la
via ferrata Farinienta de Saillon était aussi de la partie. Lors de la deuxième semaine, nous
avons fait une marche de 5 jours en partant de notre camp de base: la cabane du Rotary
Club Martigny. La première cabane atteinte était celle de Saleinaz. Après une bonne nuit, un
petit réveil à 4:30 et nous voilà déjà en train de traverser le glacier de Saleinaz pour rejoindre
la cabane du Trient en passant par la fenêtre de Saleinaz. Nous voilà au troisième jour et
déjà sur l’Aiguille du Tour puis nous retournons à la cabane du Trient où nous passons une
deuxième nuit. Le lendemain une rapide marche sur le glacier d’Orny, un thé chaud et nous
repartons grimper dans les environs. Voilà c’est déjà le dernier jour de marche et l’avant
dernier jour du camp, encore vite escalader le Pic de la Cabane et nous redescendons au
camp de base. C’est le moment d’une douche tant attendue, du rangement de la cabane et
d’empaqueter ses affaires. Les derniers «au-revoir» ont été difficiles, tant de liens se sont
tissés en 2 semaines!!!
Je remercie de tout coeur le Rotary Club et le CAS Chasseral pour m’avoir permis de
participer à ce magnifique camp.
Loyse

