Région Grand-Saint-Bernard / 28-29 janvier 2012
Organisateur: Jean-Pi
Participants: Françoise, Myriam, Sissi, Francis, Kiki, Oli, JR, Alex B, Jérôme, Jean-Paul
Allez hop, Gampelen-relais du Saint-Bernard-p’tit déj. Bon début ! Ensuite Bourg-St-Pierre où
on fait le traditionnel contrôle DVA et en avant la musique, c’est parti pour 1400 m de déniv.
Alex ouvre la marche d’un pas régulier sans être nonchalant, et de loin. Inexorablement, la
colonne s’allonge; les peaux auto-décollantes, les vestes qui tombent et les différents
rythmes de marche ont vite fait de répartir les 11 acolytes tout au long du chemin forestier.
On sort de la forêt et petite pause thé-balisto afin de réunir la troupe avant la première
montée digne de ce nom. Je reprends la tête jusqu’à la pause piquenique.
L’endroit est charmant, blanc parterre, blanc devant, blanc en haut. Faut aimer le blanc…
autrementque dans un verre, quoi !!
On continue droit devant, jusque là-bas, où c’est blanc avec du blanc derrière. Entretemps le
chef bivouac fait un entrainement en solo, il ne reste plus que 10 petits randonneurs.
Nous entamons la deuxième montée, toute aussi digne de son nom que la première l’était du
sien. Là nous apercevons le sommet du Beaufort, ouf ! Ben 13 non, il est juste un peu plus
loin, dans les nuages là-bas. Non, non, c’est plus très loin. Encore un plat et…on peut
attaquer la troisième montée. Avec les peaux jusqu’au…sommet ? Non, jusqu’au point où il
faut déchausser pour l’atteindre ce fameux sommet.
La fatigue, les cloques ou la compassion nous font perdre 3 petits randonneurs. Il en reste 7
qui atteindront le point culminant (3048 m) d’où nous aurions pu avoir une magnifique vue.
Tout à gauche: le Grand Combin. Moins à gauche mais à gauche quand même: le Vélan.
Droit devant, un peu à droite…BLABLABLA. Dommage ce brouillard.
Redescente sympa, vraiment une super neige et en plus on récupère les 4 petits
randonneurs. Allez, on se fait encore un petit couloir dans la poudre histoire de faire exploser
ces cuisses, pour ceux qui en ont encore et on arrive aux voitures. Voilà fini pour
aujourd’hui. Non ! Pas du tout ! On monte d’abord à Bourg-St-Bernard, on peaute et on
monte à la cabane. Raaaaah. On l’aura mérité ce blanc dans les verres et nous lui feront
honneur, ainsi qu’à la fondue et aux coups-du- milieu et aux digestifs et…bonne nuit.
8 heures du mat j’ai des frissons, je mets le nez dehors et je monte le col. Pas bon du tout, il
a neigé toute la nuit avec beaucoup de vent et toujours la tête dans les nuages. Discussion
avec le gardien qui me déconseille de faire la sortie prévue mais me propose un truc
tranquille mais pas très intéressant. J’annonce la mauvaise nouvelle aux 10 autres petits
randonneurs qui accueillent la chose avec presque un brin de soulagement, pour certains en
tout cas. Bon d’accord, alors on rentre à la maison mais on reviendra l’année prochaine. I’ll
be back !!!

Jean-Pi

