Vanoise 2016

Randonnée

Nous étions 6 à avoir répondu présents à Luc, avec pour objectif, les dômes glaciaires de la Vanoise
en 6 jours.
Accompagnés de Luc et de Frédéric JULLIEN, guide professionnel, nous voilà début juillet, à
Pralognan pour notre séjour de rando glacière : une découverte pour la plupart d’entre nous.
Marcher sur un glacier, pénétrer dans un espace rare et découvrir un autre aspect de la montagne,
un rêve qui va enfin se réaliser.`

En montant au Dôme du Polset

Avant l'attaque de la la Brèche de la Croix de la Rue

Dès le 1er matin, on a vite compris :
Départ du refuge de PECLET-POLSET avec
frontale, crampons et encordement vers le
Dôme de Polset. notre 1er glacier, une belle
montée pour apprendre à régler ses pas et
trouver le bon rythme de la cordée, pas d’engueulade, c’est bon!
5 minutes au sommet, le vent et le brouillard
s’étaient invités.
On a donc profité de la descente pour une
série d’exercices de sécurité, ce qui n’a pas
fait rire tout le monde, la ramasse a été
diversement appréciée! On apprend vite…

Mais la surprise est arrivée le 2ème jour,
après une approche à la frontale, nous nous
sommes retrouvés devant la Brèche de la Croix
de la Rue. Un beau couloir, dont Luc et Frédéric

Dans le couloir de la Brèche de la Croix de la Rue (2883m)

s’étaient bien gardés de nous parler. Deux cordées s’engagent au pied du mur avec une pente à 35°.
L’apprentissage a été rapide, nous étions concentrés au maxi.
On enfonce les piolets comme des brutes, presque impossible de les enlever! Les pointes de nos
crampons sont fortement frappées, on est en train de construire un véritable escalier, «droit dans
le pentu» comme nous le rappelle la savoyarde du groupe! On ne peut pas dire que nous soyons des
bouquetins!
Chaque mètre monté a été sous tension et avec beaucoup d’adrénaline. Mais la confiance est là, on
y est arrivé, Victoire ! .../...

Repos après des émotions inconnues pour beaucoup
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Après une bonne 1h1/2 de «petits pas», la brèche, panorama à couper le souffle.
Il est 10h30, gros pique-nique pour décompresser et reprendre des forces puis descente dans une
pente un peu raide côté Maurienne sur le Fond d’Aussois jusqu’au refuge de la Dent Parrachée.

Le lendemain, glaciers de la Mahure et d’Arpont, du grand spectacle, juste sous la fameuse Dent
Parrachée. Un univers de haute montagne impressionnant, majestueux, les glaciers en « KINOPANORAMA ». Plaisir des yeux à 360°, une bonne descente pour découvrir le très contemporain refuge de l’Arpont, grand confort après une journée intensive.

Claude saute, Frédéric réceptionne...

Nouveau départ cette fois pour la mythique traversée des Dômes. Une journée sur les glaciers, du
Pelve, du Grand Marchet et de la Roche Ferran. Univers blanc grandiose dominé par toutes ces
aiguilles acérées. Nos deux cordées, maintenant bien rodées, ont tout le loisir de se régaler devant
ce spectacle permanent. C’est tellement fascinant que l’on a envie de bivouaquer en plein milieu de
cet espace minéral, le temps semble figé. A regret on doit filer vers le refuge du col de la VANOISE.

On nous promet pour ce dernier jour, le must, les mirettes vont en prendre plein la vue !
A peine passé le seuil de Ouille, le glacier de la Grande Casse, un col et les glaciers de l’Epena et
de Rosolin. Ponts de glace impressionnants, grand silence, ambiance, on ne traîne pas. Une palette
de couleurs unique du très blanc, au bleu jusqu’au gris. La Grande CASSE nous domine sans cesse,
on surveille quelques monstrueux séracs menaçants. Quelle montagne! Un sommet inaccessible mais

Montée au col de Labby

on peut rêver devant tous ces couloirs et ces voies d’ascensions insensées. Retour sur terre, il faut
descendre vers Champigny en passant une moraine bien pentue puis une longue crête et dernière
difficulté, la traversée d'une succession de ruisseaux glacés dont les pieds de certains d'entre
nous se souviennent. Paysages alpins de toute beauté, des fleurs, 1ères vaches, concert de clarines
jusqu’à notre gîte.

Chaque soir, les batteries ont été rechargées avec des grandes plâtrées de crozets, de polenta, de
gratins, et de pormoniers, plus la petite bière d’arrivée au refuge et sans oublier une douche chaude, c’était royal.
6 jours intenses, de la fatigue mais rien à dire, cela valait le détour, une «belle bambée»! Merci les
organisateurs.
A recommander sans modération.
JL Mespoulet

La veille des courses, la potion
du gardien du
refuge Péclet-Polset

