ÉVASION

Les Alpes en été

TESTÉ POUR VOUS

L’ascension
du mont Blanc
L’aventure qui
mêle souffle
court et soleil
claquant,
bouquetins,
crampons et
refuge salvateur,
contemplation,
stress et
testostérone.
C’est parti!

Dans le train qui me mène à Lyon,
ça discute équipement, entraînement,
mal aigu des montagnes, aspirine
et syndrome de l’essuie-glace. Je
précise: je pars avec cinq garçons
férus de sport, hum. L’ambiance est
bonne, tout le monde est content
d’être là, sourire aux lèvres et petite
boule au ventre, quand même.
Nous sommes invités par la Compagnie des Guides de Saint-Gervais
et des Contamines, l’Office du
tourisme de Saint-Gervais et Savoie
Mont-Blanc pour tester le stage
Texte et photos d’alpinisme «Objectif mont Blanc»:
Stéphanie Grosjean
3 jours d’évaluation et de préparation technique avec la montée au
sommet de La Bérangère (3 450 m),
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un jour de repos aux thermes de
Saint-Gervais suivi de l’ascension
du sommet magique.
Jour 1 Fini de rire
Un petit-déj’ convivial et j’enfile ma
tenue pour passer la matinée aux
abords de la belle Saint-Gervais pour
une école d’escalade sur les rochers.
Avec les grosses bottines d’alpinisme,
cela paraît bien compliqué. Roland
Higuera, l'un de nos deux guides
explique: «Il faut prendre le temps
d’apprivoiser le matériel. Tu vas voir,
ces bottines sont très adhérentes,
il faut faire confiance aux semelles».
Faire confiance aux semelles. Ah oui.
De fait, la partie adhérente («climbing

zone») est au bout de la chaussu
et je m’étonne de pouvoir monte
en ne prenant appui que sur deu
centimètres de semelle.

Petit pique-nique simple avant d
prendre le sentier qui monte ver
le refuge de Tré-la-Tête (1 950 m
où nous passerons la nuit, après
une montée d’un petit 1 000 m.
Très vite, les mâles des montagn
prennent un rythme bien plus
rapide que le mien… Pffff. Plus
j’essaie de les suivre, plus mon
cœur s’emballe et mes jambes

s’alourdissent. Je m’accroche, mais je
ne gère pas du tout: joues écarlates,
battements de cœur dans les tempes
et moral dans les talons. Alexis Profit,
l’autre guide qui nous accompagne,
me pêche au bord du chemin et
m’impose un rythme bien plus lent
qui m’offre un second souffle. Voooilà,
tout doux. Le reste du groupe nous
a attendu plus loin, c’est chic, mais
mentalement, je supporte mal d’être
à la traîne. Je prends sur moi, me
concentre sur la marche et mon
souffle, ça va mieux. L’arrivée au
refuge se fait dans le brouillard et
sous la bruine, on n’y voit rien! Mais
avec le poêle à bois, une bière… on est
bien. Le soir, dans le dortoir odorant et
ronronnant, je peine à dormir, grosse
journée en perspective: lever à 5 h
demain pour monter jusqu’à la Bérangère (+ 1 455 m) et descendre jusqu’au
refuge des Conscrits (- 820 m). Au
fait, il est sur toutes les lèvres, mais
je ne l’ai même pas encore aperçu,
ce mont Blanc.
Jour 2 Fière Bérangère
Rillettes, pain au levain, melon, thé,
confiture et à 5 h 45, nous partons.
Jolie montée dans les alpages, nos
pas progressent en même temps que
le soleil se lève. Une famille de bouquetins nous accompagne, l’air est
frais et parfumé: je fais mes réserves
de bonheur brut. On s’écarte du
sentier pour aller crapahuter sur les
rochers et dompter nos chaussures en
conditions réelles. Pas facile. Je crains
de glisser et peine à trouver mon
équilibre. Mais j’avance. On monte,
on monte, on dépasse les nuages
pour atteindre les premières neiges
éternelles. Je suis lente et je me bats
avec l’idée inconfortable de freiner
les autres. Allez, keep cool.
Nous arrivons à un premier passage
technique pour une marche en cordée.
Où l’on comprend ce que «se cramponner» veut dire, vraiment. Pfiouuu,
c’est haut, c’est escarpé… je déploie
toute mon énergie à oublier ma peur
du vide et à faire confiance à mes
semelles. Je dépasse ces crêtes avec
un grand soulagement, suivi d’un
gros découragement: c’est trop de

nouveautés pour moi, je ne suis pas
assez préparée pour ce mont Blanc,
bouhouhou je n’y arriverai jamais…
Malgré les exhortations de Roland, ces
pensées négatives ralentissent encore
ma progression.
Nouveau passage technique: marche
en cordée dans une neige épaisse, à
flanc de montagne. Montée en lacets
splendide autant qu’impressionnante,
je m’attelle à garder le rythme de
l’équipée, à manier le piolet pour ne
pas perdre l’équilibre. En bas, je vois
le tracé minuscule de notre humble
passage. Nous dépassons maintenant
les 3 000 m, mes jambes fatiguent, j’ai
soif et mon courage est très fluctuant.
Encore un bon 400 m avant
d’atteindre le sommet de cette fière
Bérangère: un mur de neige suivi d’un
pic rocheux bien escarpé. Allez, forza!
Nous arrivons sur un tapis de neige
accueillant, ma gourde est vide et mon
corps déshydraté. J’annonce que je vais
en rester là et les attendre. Ce tapis
est mon sommet, la Bérangère peut
me narguer, je n’irai pas plus haut.
La contemplation et le plaisir de la
solitude me consolent rapidement: l’air
inaltéré, le soleil qui claque, la lumière
pure et le temps suspendu. Une petite
heure à moi. Je suis prête à entamer
la descente jusqu’au beau refuge des
Conscrits. On s’y retrouve, on s’installe,
on rit, on se requinque, partageant
l’expérience de la journée et les appréhensions de l’ascension finale, deux jours
plus tard: est-ce que la météo sera
favorable? Le groupe assez rapide?
Je sens déjà ma réponse. Mon
désenchantement se mêle à la fierté de
l’expérience de la journée. Je n’ai toujours
pas vu le mont Blanc mais je sais qu’il
ressemble à une montagne d’émotions.

Jour 3 Leçon d’humilité
Aujourd’hui, on redescend à Saint-Gervais.
L’équipée est joyeuse, mais cette courbature dans le haut de ma fesse rend
mes pas éprouvants. Moi qui pensais
profiter de la pente pour ne pas être
à la traîne aujourd’hui, c’est raté.
La descente n’en n’est pas moins
magnifique: technique par endroits,
vertigineuse sur la passerelle suspendue,
riante et bucolique dans les alpages: la
verdure, les fleurs, le chant et le parfum
rassurant de la moyenne montagne.
Je décompresse à cette altitude qui me
convient mieux et, par comparaison,
je mesure l’austérité des sommets
d’où nous venons.
Après ces trois jours de formation, le
soir, j’apprends qu’un de mes coéquipiers et moi ne participerons pas à
l’ascension finale: il a des douleurs dans
le genou et je suis lente et trop peu
assurée sur les rochers. Je comprends
bien la décision, mais je suis un peu
désemparée: qu’est-ce que je viens faire
là tout compte fait? Et dire que je n’ai
toujours pas vu ce satané mont Blanc!
Morale de l’histoire Ce genre d’expédition ne s’improvise pas, il faut être bien
entraîné (endurance, cuisses, souplesse,
escalade…) et même si on l’est, le sommet n’est jamais acquis d’emblée, alors
même qu’on vient de loin et qu’on a
payé pour cet objectif. Il y a tellement
de paramètres qui entrent en jeu: la
météo, l’équipement, la résistance à
l’altitude et au mal des montagnes, la
force mentale… Pour nos esprits orientés
«résultat» et «performance», ce n’est
pas très reposant: il faut rester humble
et patient, car le sommet reste ce vers
quoi on tend, mais le projet peut changer
à tout moment. Une belle façon
d’apprendre à profiter du chemin
plutôt que des fantasmes de l’arrivée.

EN PRATIQUE
Stage «Objectif mont Blanc», 1 760 €/pers. formule complète, de mi-juin à
mi-septembre, www.guides-mont-blanc.com. Au-delà des 4 premiers jours, si la
météo est mauvaise, vous pouvez postposer l’ascension du mont Blanc. Et si vous êtes
jugés trop peu préparés, l’Office du tourisme vous propose d’autres activités, comme
les thermes de Saint-Gervais ou une magnifique rando jusqu’aux pieds des Dômes
de Miage, dans les alpages. (www.saintgervais.com)
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7 activités
insolites
1. S’initier
à l’alpinisme
• Si la haute montagne vous tente,
il existe bien d’autres sommets à
grimper que celui du mont Blanc!
Pour une première expérience, vous
pouvez tester la Via Cordata, un
itinéraire à la portée de tous, aménagé par les guides de Nendaz et
de Verbier vers le sommet du MontFort (3 329 m): les passages de rando
glacière et d’escalade rocheuse
donnent un bel aperçu de l’environnement alpin et quelques sensations
fortes. La descente se fait à pied ou
en téléphérique. L’accompagnement
par un guide est conseillé. (+41 27
775 33 70, info@guideverbier.com,
www.verbier.ch)
• Pour commencer avec les enfants,
vous pouvez tenter la Via Cordata
de La Rosière, petite station près de
Bourg-Saint-Maurice. (+33 4 79 41
04 18, www.larosiere.net)

même prendre des cours à l’Ecole
du Ski français! Le bon plan pour
apprendre en dehors de la cohue
hivernale. Ce domaine d’altitude
garantit tous types de pistes,
un snowpark et du freeride.
(www.les2alpes.com)

3. Faire
de la tyrolienne
• A Orcières-Merlette 1850,
sensation garantie sur l'une des
plus grandes tyroliennes d’Europe,
accessible dès l’âge de 8 ans.
En été, le tramway
du mont Blanc
emmène piétons
et alpinistes
jusqu’au Nid d’Aigle
(2 372 m).

Harnaché et suspendu à un baudrier
de la Roll’air Câble, on parcourt une
distance de 1 850 m à l’horizontale
pendant 1 mn 30, à une vitesse
de pointe de 130 km/h.
(www.latyrolienne.fr)
• A Valloire, la tyrolienne de l’Aigle
impressionne parce qu’elle survole
le lac de La Vieille. Accessible dès
l’âge de 5 ans, elle fait un trajet de
375 m. (www.valloire.net)

4. Dormir
en montagne
• Le train du «Coucher du soleil»,
c’est le dernier tramway du mont
Blanc que l’on prend jusqu’au
terminus, le refuge du Nid d’Aigle,

Loger dans
une tente
suspendue et
se réveiller
au chant
des oiseaux.

Aux 2 Alpes, sur le plus grand glacier
skiable d’Europe, le ski n’est pas
qu’un plaisir d’hiver. Tous les matins
de l’été, de 7 h à 12 h 30, les bons
skieurs peuvent se perfectionner sur
les 11 pistes ouvertes (de 3 600 m à
2 900 m) et les débutants peuvent
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2. Skier en été

Le c
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5. Marcher
avec des chiens
Au col d’Ornon, près de Bourgd’Oisans, les chiens de Philippe
peuvent vous emmener expérimenter la cani-randonnée, une marche
lente tractée par l’un des huskys de
sa meute (dès 6 ans). Pour les plus
téméraires, le cani-cross s’appa-

rente à une course à pied en montagne (dès 8 ans) et enfin, le canikart, un attelage équipé d’un tricycle et conduit par un musher
professionnel vous emmène pour
une promenade de 45 minutes.
(+33 6 84 97 66 99, terre-ewenki.com)

6. Dompter le vide
• A Chamonix, sur la terrasse
supérieure de l’aiguille du Midi,
apprivoisez votre vertige en faisant
le «Pas dans le Vide», à plus de
3 800 m (raison pour laquelle cette
attraction imaginée par la Compagnie du mont Blanc est nommée

Le «Pas dans
le Vide»: sous
vos pieds,
un vide de plus
de 1 000 m.

B. DELAPIERRE

La yourte
des bergers
pour une
déconnexion
maximale.

On’air Soufflerie,pour un vol
avec vue.

P. DOMEYNE

au pied du glacier de Bionnassay
et au départ du sentier emprunté par
les alpinistes qui tentent l’ascension.
Pour une première expérience en
refuge, cela vaut le coup: panorama
magnifique, observation des bouquetins, et découverte du glacier à tout
juste 30 minutes de marche. Descente en tramway après le petitdéjeuner. (www.saintgervais.com
ou refuge: +33 4 50 58 05 78,
nidaigle.pageperso-orange.fr)
• Sur la Meije, montagne de l’Oisans,
vous pouvez bivouaquer en famille
après une courte randonnée accompagnée d’un cheval de portage:
coucher de soleil, feu de bois, et
logement sous tente, tout est prévu!
(www.meijescapades.com)
• La yourte des bergers vous accueille
dans un cadre d’alpage magnifique,
au pied de la Meije. Deux mois par
an, Fabrice et Pascale gardent 2 000
brebis pendant trois mois et demi,
accompagnés de leurs chiens, leurs
chats, leurs ânes et leurs poules.
Confort minimaliste mais déconnexion
maximale. (+33 4 82 96 26 35,
www.layourtedesbergers.fr)
• La pendola, est une tente suspendue en forme de goutte d’eau.
On y découvre la sensation de dormir
dans les arbres, jusqu’à 12 m de haut,
en écoutant le bruit du vent dans
les feuilles et les oiseaux dès le petit
matin. Spécialiste de la grimpe
d’arbre (accrobranche sur des sites
non aménagés) et accompagnateur
de montagne en Champsaur, Olivier
vous apporte un succulent petitdéjeuner bio le matin. Il organise
également des activités de grimpe
pour toute la famille, avec la possibilité
de dormir dans les arbres, dans des
hamacs confortables. (+33 6 73 50
84 28, accompagnateurs-champsaur.
com/Grimpe-d-arbres)

l’attraction la plus haute d’Europe).
Cette cage de verre est une
prouesse technique: à peine posée
sur la montagne, elle résiste
pourtant aux vents forts et aux
intempéries toute l’année. Sensation
garantie! Accès libre, inclus dans
le prix du forfait Chamonix-Aiguille
du Midi. (www.chamonix.net)
• On’air Soufflerie, c’est un
simulateur de chute libre unique en
Europe, situé dans les Hautes-Alpes,
à l’aérodrome de Gap-Tallard.
Ce tube en verre de 8 m donne
directement sur l’extérieur (à 360°)
et permet de recréer les mêmes
conditions qu’un vol en parachute.
Vols de perfectionnement et

d’initiation, à partir de 5 ans.
(www.onairsoufflerie.com)

7. Se ressourcer
Dans le massif des Ecrins, Vanessa
Provost, professeur de yoga et
Delphine Finot, accompagnatrice en
montagne, proposent des séjours
qui combinent les bienfaits de la
marche et du yoga. Séance de yoga
matinale pour réveiller le corps et
le préparer à la marche, randonnée
avec un dénivelé de 400 m, yoga
détente le soir et logement dans
le petit hameau de La Bérarde,
à l’Auberge de la Meije. (+33 6 10 17
46 19, vanessa-provost.yoga,
aubergedelameije.com)
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