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Reflets de la section
Candidats
Morand-Sottas Pierrette
Les Communs d’En-Bas 118 Villarsiviriaux
Mercier Philippe
Route du Banneret 31 Grandvillard
Mouron Myriam
Chemin de la Roseire 22 Blessens
Mouron Gaétan
Chemin de la Roseire 22 Blessens
Mouron Arnaud
Chemin de la Roseire 22 Blessens
Rouiller Nicolas
Chemin de la Roseire 22 Blessens
Rouiller Lisa
Chemin de la Roseire 22 Blessens
Rouiller Oriane
Chemin de la Roseire 22 Blessens
Genton Catherine
Route de Châtel 64 St-Martin

Admissions 
Jonin-Despond Evelyne
Route des Parchets 3 Farvagny
Oberson José
Praz-Devant 109 Orsonnens
Chenaux Philippe
Sur Carro 64 Corpataux

Choffon Hélène
Route de Fribourg 1 Farvagny
Jones Eve
Montmelley 245 Echarlens
Jones Ross
Montmelley 245 Echarlens
Jones Samuel
Montmelley 245 Echarlens
Jones Nicolas
Montmelley 245 Echarlens
Jones Owen
Montmelley 245 Echarlens
Buchs Pierre-Michel
Rue de la Léchère 100 Bulle
Bersier Pierre
Le Criblet 123 Torny-le-Grand
Oberle Fabiola
Chemin des Brêts 15 Villariaz

Groupement Jeunesse   
Corboz Nicolas
Sur l’Etraz 4 Oron-le-Châtel

Coin de la sympathie
Nous présentons nos sincères condoléances 
et assurons de notre amicale sympathie toutes 
les personnes tou chées par le décès de Joseph 
Remy, membre soixantenaire.
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Les gardiennages du mois
Cabane de Bounavaux
Septembre 1 – 4  Tinguely Philippe
 5 – 6  Egger Emmanuel  – Dumas Dominique
 7– 11  Rouiller Martial et Agnès
 12 – 13 Despont Reynold – Girard Jacky
 19 – 20 Rumo Gérald  – Schafer Daniel
 26 – 27 Poffet Jean-Luc
Octobre 3 – 4  Dupasquier Denyse – Auer Mathilde – Limat Agnès et Francis
 10– 11  Equipe Bounavaux (Fermeture)

  Week-end : du samedi 10 h au dimanche 16 h
  Semaine : du dimanche 16 h au samedi 10 h

Cabane des Marindes
Septembre 
Semaine 31.08 - 04.09 Brandini Michel, Poupy Buchs
Week-end 05 - 06 Edouard Krattinger
Semaine 07 - 11 Edouard Krattinger
Week-end 12 - 13 Georgette et Henri Maillard
Semaine 14 - 18 Rebetey Christian
Week-end 19 - 20 René Krattinger
Semaine 21 - 25 Libre
Week-end 26 - 27 Christiane Wächter et Sto

Octobre 
Week-end 03 - 04 Fermeture
  Famille Eric Dénervaud

Gardiennage week-end  samedi 10 h - dimanche 16 h
 semaine  dimanche 16 h - samedi 10 h
  
Si vous désirez vous inscrire pour un gardiennage,
veuillez appeler le nouveau numéro 079 790 45 33 / Jean Barras  
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Cabane des Clés
Septembre
 5 - 6 Daniel Haenni
 12 - 13 Benoit Pasquier
 18 - 19 José Romanens
 26 - 27 Nadia Siffert

Octobre
 3 - 4 Petit Louis et Marinnette

Gardiennage des semaines
  23 août - 29 août Martial Rouiller

Réservations et gardiennages Eric Sudan, tél. 026 915 10 49
ou chez Gilbert Berset, tél. 026 411 34 49

Le gardiennage débute le samedi à 10 h et se termine le dimanche à 16 h

Cabane de l’Oberegg
Août 30  Dodo – Otto
Septembre 6 Bobonne – Babar – Maillard
 13 Meyer Gérard et Marcelle
 20 Raclette - Dodo – Otto
 27 Corminboeuf Daniel, Françoise – Pasquier Christine et Jacques
Octobre 4 Maillard Henry et Georgette

Veuillez prendre les clés chez Otto Zweidler,  026 921 14 52   
Dodo Menoud, 079 219 06 39
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Groupement jeunesse
Gastlosen Dimanche 6 septembre

Gastlosen Samedi 12 septembre

Lieu et heure de départ
8 h 30 au stamm
Situation/altitude
Gastlosen
Difficulté et cotation
Pour tous
Matériel
Complet d’escalade
Subsistance
Pique-nique

Coût approximatif
Fr. 20.–
Renseignements et inscriptions
Romain Volet et Emilie Pugin,
tél. 079 575 14 35
Délai d’inscription
Le mercredi 2 septembre

Lieu et heure de départ
Stamm à 8 heures
Situation/altitude
Gastlosen
Itinéraire choisi
L’itinéraire dépendra des participants (mou-
linettes ou longueurs)
Difficulté et cotation
E2
Matériel
Complet d’escalade

Subsistance
Pique-nique
Coût approximatif
Fr. 5.–
Renseignements et inscriptions
Vincent Grivel, tél. 079 684 90 13 ou par 
e-mail : vgrivel@gmail.com
Délai d’inscription
Jeudi 10 septembre
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Gross Bielenhorn, 3206m  Samedi 12 et dimanche 13 septembre

Escalade Mittagsflüe, 1800m Dimanche 20 septembre

Lieu et heure de départ
Place du stamm le 12 septembre 9 h 30. 
Retour le 13 vers 18 h au stamm
Situation
La Furka 
Itinéraire
Le 13, montée à la Sidelenhütte 2708 m. Le 
14, approche d’une heure jusqu’au pied de 
l’arête sud est puis 4 h d’escalade jusqu’au 
sommet. Descente 3 h avec plusieurs rappels
Difficulté
A2/ A3  cotation 5 montagne 

Matériel
De haute montagne, complet d’escalade y 
compris descendeur pour rappel (chef de 
cordée :  prévoir 10 dégaines, sangles, cordes 
double de 50 m)
Subsistance 
Pique-niques pour midi et demi pension à la 
cabane
Coût
Fr. 60.– par personne + frais de transport 
Renseignements et inscriptions
Auprès des chefs de courses Jean-Bruno 
Pugin et Jean-Paul au 026 912 71 07 
Délai d’inscription
Au plus tard le 7 septembre (réservation de 
la cabane) 

Lieu et heure de départ
Au stamm à 7 h 30
Itinéraire choisi
Sandmeierippe
Difficulté et cotation
5a e1
Matériel
Complet d’escalade, casque
Subsistance
Pique-nique

Coût approximatif 
Fr. 20.–
Renseignements et inscriptions
Patrick Barbey, natel 079 286 51 22, pas de 
sms
Délai d’inscription
18 septembre
Remarque/descriptif
La marche d’approche et la descente néces-
sitent de bons souliers de marche et non des 
baskets
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Les courses du mois
Tamaro, 1961m Jeudi 10  et vendredi 11 septembre

Tour du Gros Brun 12 septembre

Lieu et heure de départ
Gare de Bulle à 7 h 30 (train à 7 h 46)
Itinéraire choisi : 
10 septembre : déplacement de Bulle en 
direction de Romont – Lucerne – Bellinzona 
– Rivéra-Bironico. Montée en télécabine à 
l’Alple Foppa. Visite de l’église construite 
par Mario Botta. Montée à Tamaro 1961 m 
(vue superbe). Retour à la cabane pour le 
souper et la nuit.
11 septembre : diane à 6 h, déjeuner et 
départ pour la Cabane Monte Lema (4 h). 
Panorama de toute beauté. Descente en télé-
phérique et retour sur Bulle
Difficulté et cotation
Facile
Matériel
De randonnée
Subsistance
Pique-nique

Coût approximatif
Les télécabines et la pension à la cabane coû-
tent environ Fr. 85.– 
Renseignements et inscriptions
François Pythoud, tél. 026 912 69 40 ou 
natel 079 584 13 53
Délai d’inscription
Mardi 7 septembre
Remarque/descriptif
Cette course aura lieu par n’importe quel 
temps.
Important
Cette course se fait par les transports 
publics. Les personnes qui n’ont pas encore 
de carte journalière voudront bien se munir 
d’une carte journalière pour le 10 et pour le 
11 septembre.

Lieu et heure de départ
Stamm à 7 h
Situation/altitude
Gros Brun 1400 m - 2000 m
Itinéraire choisi
Jansegg /Jaun pt. 1452 m,  col du Gros Brun 
2015 m, Alp Combi, Combigabel, Jansegg.
Difficulté et cotation
PE

Matériel
Rando été
Subsistance
Pique-nique
Coût approximatif
Fr. 20–
Renseignements et inscriptions
Serge Blanc le vendredi précédent la course 
au 079 213 59 76
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Gross Bielenhorn, 3206m  Samedi 12 et dimance 13 septembre

Le Bonhomme, 2700m 13 septembre

Lieu et heure de départ
Place du stamm le 12 septembre 9 h 30. 
Retour le 13 vers 18 h au stamm
Situation
La Furka 
Itinéraire
Le 13, montée à la Sidelenhütte 2708 m. Le 
14, approche d’une heure jusqu’au pied de 
l’arête sud est puis 4 h d’escalade jusqu’au 
sommet. Descente 3 h avec plusieurs rappels 
Difficulté
A2/ A3, cotation 5 montagne 

Matériel
De haute montagne, complet d’escalade y 
compris descendeur pour rappel (chef de 
cordée : prévoir 10 dégaines, sangles, cordes 
double de 50 m)
Subsistance
Pique-niques pour midi et demi pension à la 
cabane
Coût
Fr. 60.– par personne + frais de transport 
Renseignements et inscriptions
Auprès des chefs de courses Jean-Bruno 
Pugin et Jean-Paul au 026 912 71 07 
Délai d’inscription
Au plus tard le 7 septembre (réservation de 
la cabane) 

Lieu et heure de départ
Stamm à 7 h 15
Situation / altitude
Col de la Forclaz 1528 m – Le Bonhomme 
2700 m
Itinéraire choisi
Col de la Forclaz 1528 m – La Giète 1884 m 
– Le Bonhomme 2700 m – Retour en direc-
tion de l’alpage de Bovine 2259 m – Portalo 
2049 m – Col de la Forclaz
Difficulté et cotation
PE, 6 h de marche

Matériel
De randonnée
Subsistance
Pique-nique
Coût approximatif
Transport
Renseignements et inscriptions
Denyse Dupasquier, tél. 026 912 75 82
Remarque/descriptif
Course effectuée en collaboration avec 
Marie-Thérèse Remy



"les petits ruisseaux font les grandes rivières et les petites lumières font les grands faisceaux!"

Samedi 5 septembre 2009 *  
dès 18h30

MOLESON
Invitation à une soirée exceptionnelle:

assistez ou participez à l'illumination de
la via ferrata de Moléson.

Gratuité sur les remontées
mécaniques pour

les ferratistes.
Réservations et 

informations
au 026 921 85 00

* en cas de mauvais temps, 
date de remplacement: 
12.09.2009 

Concours des lumières 
Pas besoin d'être une lumière pour briller !
Un prix récompensera la personne la plus "brillante de la soirée" !

S
ec

tio
n La GruyèreRépondeur 026 921 80 88

www.moleson.ch
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Dent de Savigny 2252m Jeudi 17 septembre

Gemsgrat Samedi 19 septembre

Lieu et heure de départ
Stamm à 7 h 30
Situation/altitude
Dent de Savigny 2252 m
Itinéraire choisi
Gros Mont
Difficulté et cotation
T4
Matériel
Bons souliers

Subsistance
Pique-nique
Coût approximatif
Transport
Renseignements et inscriptions
Norbert Seydoux, tél. 026 912 55 65 ou natel 
079 695 47 80 et Martial Rouiller, tél. 026 
411 13 92

Lieu et heure de départ
Stamm à 7 h 30 ou au Mouret à 7 h 50
Situation/altitude
Gantrisch, Ochsen 2188 m,  Bürglen 2165 m
Itinéraire choisi
Schwefelbergbad, Louisgrat, Ochsen, 
Gemsgrat, Bürglen, Bürglengrat, 
Schwefelbergbad
Difficulté et cotation
T5, Gemsgrat très aérien, assurage illusoire
Matériel
De randonnée

Subsistance
Pique-nique
Coût approximatif
Voiture Fr. 20.–
Renseignements et inscriptions
Christine Tendall, tél. 026 656 16 10
Délai d’inscription
Vendredi 18 septembre
Remarque/descriptif
La course n’aura lieu que par temps sec

SALLIV TE STELAHC
SIOB ERUTASSO À

sreilacsE • eiresiuneM
noitavonéR • etneprahC

36 04 829 620 xaF - 05 04 829 620
hc.fbm-duaeb.www - evueblA 9661

etneprahc - eiresiunem

SLIF DUAEB ECIRUAM

AS SNOITCURTSNOC

selarédéf  sesirtîam
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Rochers des Rayes Jeudi 24 septembre

Lieu et heure de départ
Stamm à 7 h 30
Situation/altitude
Gros Mont
Itinéraire choisi
Gros Mont - Dent de Combette - Rochers de 
Rayes
Difficulté et cotation
T3, sentiers escarpés, 5 h

Matériel
De randonnée
Subsistance
Pique-nique
Coût
Transport
Renseignements et inscriptions
Martial Rouiller, tél. 026 411 13 92
Délai d’inscription
Mercredi 23 septembre

Hundsrügg 2047m Dimanche 20 septembre

Lieu et heure de départ 
Stamm à 7 h 45
Situation / altitude
Jaunpass 1509 m
Itinéraire choisi
Jaunpass – Waldweid – Müjeberg – 
Hundsrügg 2047 m – Cabane de l’Oberegg 
- Jaunpass
Difficulté et cotation
PE. En apéritif 3 h de rando avant de dégus-
ter la traditionnelle raclette

Matériel
De randonnée
Subsistance
Encas pour la marche
Coût
Transport
Renseignements et inscriptions
Denyse Dupasquier, tél. 026 912 75 82
Remarque/descriptif
Veuillez vous inscrire personnellement pour 
la raclette
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Escalade Sanetsch Samedi 26 septembre 

Bel Oiseau 2628 m Dimanche 27 septembre 

Lieu et heure de départ
Stamm à 7 h
Situation/altitude
Col du Sanetsch  2300 m
Itinéraire choisi
En fonction des participants
Difficulté et cotation
5b 6a
Matériel
Complet d’escalade, coinceurs, sangles

Subsistance
Pique-nique
Coût approximatif
Fr. 25.–
Renseignements et inscriptions
Patrick Barbey, 079 286 51 22, pas de sms
Délai d’inscription
24 septembre
Remarque/descriptif
Nombre de participants en fonction des  
1ers de cordée

Lieu et heure de départ
7 h au stamm
Situation/altitude
Bel Oiseau Emosson 2628 m
Difficulté et cotation
PE

Subsistance
Pique-nique 
Coût approximatif 
Fr. 25.–
Renseignements et inscriptions
Jean-Claude Perroud 079 230 68 35

ACQUERIR : L’ART D’INVESTIR AVEC CONFIANCE GRACE A NOTRE AGENCE 

COURTAGE 

Un nouveau toit pour un nouveau « chez soi »… 

GERANCE 

Faire affaire sans s’en faire entre propriétaires et locataires… 

ADMINISTRATION PPE 

Un gain de temps pour la gestion technique et administrative de votre 
investissement… 

LOCATION VACANCES 

Quitter ses montagnes de soucis pour admirer les montagnes de notre pays… 

BULLE WWW.BUSSARD.CH CHARMEY 

℡ 026 919 80 50 @  OFFICE@BUSSARD.CH

COURTAGE   ET   PROMOTION   IMMOBILIERE 



CAS La Gruyère - Septembre 2009 23

Gros Perré, 2208m Samedi 3 octobre

Lieu et heure de départ
Stamm à 7 h 30
Situation/altitude
2208 m
Itinéraire choisi
Liery Odet – Tsavas – Gros Perré
Difficulté et cotation
PE, T3

Matériel
Bons souliers
Subsistance
Pique-nique
Coût approximatif 
Transport
Renseignements/inscriptions
Norbert Seydoux, tél. 026 912 55 65 ou natel 
079 695 47 80

Sortie VTT Samedi 3 octobre

Lieu et heure de départ
Gare de Grandvillard à 8 h 30
Situation/altitude
La Lécherette 1379 m
Itinéraire choisi
Vallée de l’Hongrin - La Lécherette - retour 
par Les Moulins
Difficulté et cotation
Bon entraînement à VTT, environ 70 km et 
700 m de dénivelation

Matériel
VTT
Subsistance
Tirée des poches
Coût approximatif
Transport
Renseignements et inscriptions
Poupette 079 279 81 48
Délai d’inscription
2 octobre jusqu’à 19 h

Château d’Oex-Montbovon Jeudi 1er octobre

Lieu et heure de départ
Stamm à 7 h 30
Situation / altitude
Château-d’Oex-Montbovon
Itinéraire choisi
A définir sur place
Difficulté et cotation
Facile
Matériel
De randonnée

Subsistance
Tirée du sac
Coût approximatif
Transport
Renseignements et inscriptions
Raymonde Beaud, tél. 026 928 10 32 ou 
natel 079 367 68 21
Délai d’inscription
30 septembre



 

Concert Mod’Erato 
Ensemble vocal sous la direction de Pierre Mart ignoni 
avec Bertrand Bochud, ténor et Bernadette Guscioni -Ayer , pianiste 

Dimanche 27 septembre 2009, 17h30 
Eglise de Vuippens 

Entrée: Fr. 25.- (étudiants/apprentis: Fr. 20.-) 
 

Programme 

1ère partie: 
Dichterliebe, opus 48 (1 à 16)  Robert Schumann (1810-1856) 

Bertrand Bochud, ténor 
2ème partie: 
Des Tages Weihe, D 763  Franz Schubert (1797-1828) 
An die Sonne, D 439  Franz Schubert 
Zigeunerleben, op. 29 no 3  Robert Schumann 

Peccati di vecchiezza (extraits)  Gioacchino Rossini (1792-1868) 
Salve, o Vergine Maria 
Quartetto pastorale 
La Passeggiata 
Il carnevale di Venezia 

Ensemble vocal 

Accompagnement:  Bernadette Guscioni-Ayer, pianiste 
Direction:  Pierre Martignoni 
 
 
La recette intégrale de ce concert est versée en faveur du projet de Terre 
des hommes «Santé-nutrition» à Gaza. 
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Les 16 participants : Claudine Angéloz, 
Jacqueline Baechler, Suzanne Gillard, Anne 
Gremaud, Catherine Gremaud, Suzanne 
Gremaud, Sylvie Philipona, Babeth Savary, 
Cathy Spicher, Jean-Marc Angéloz, Jules 
Bulliard, Romain Choff lon, Michel de 
Techtermann, Francis Gavillet, Georges Gobet, 
Pierre Martignoni.

Un peu au-dessus de Bourg-St-Pierre, plus pré-
cisément à la croisée près du chalet de La Delise 
(1790 m), débute notre randonnée. Le chemin 
est bien tracé. Il monte graduellement. La f lore, 
elle, change au rythme inverse des saisons. C’est 
donc au début avril que nous dînons au Chalet 
d’Amont (2197 m). Dans nos échanges d’impres-
sions botaniques, on s’étonne du bleu délavé des 
myosotis, du jaune pâle des anémones soufrées, 
du violet mat des gentianes de Koch. L’hypothèse 
de la composition particulière du sol semble 
vraisemblable.

Deux sentiers s’offrent à nous. Celui de gauche 
fait peur. Celui de droite très peur : on distin-
gue, à travers les jumelles, dans un sombre cou-
loir-cheminée des Six Rodzes, des échelles, des 
cordes et des chaînes inquiétantes. Notre chef, 
Jean-Marc, au sourire convaincant et à l’enthou-
siasme juvénile, vante l’intérêt et la sécurité du 
passage. Pleins de confiance, on le suit et, dans 
la réalité, on s’aperçoit qu’on aurait (presque) très 
bien pu grimper le couloir sans échelles et sans 
chaînes.

A 2529 m, en jetant la tête en arrière, on aperçoit 
la cabane de Valsorey avec son drapeau suisse et 
ses volets qui d’ici paraissent orange. J’imagine 
les escaliers d’un gratte-ciel de 500 m de haut à 

gravir pour avoir gîte et couvert. Comme le capi-
taine Haddock, il me faut boire un bon coup pour 
oublier cette perspective. (Rassurez-vous, ce n’est 
ni du whisky, ni  même du génépi, il s’agit simple-
ment d’un excellent sirop de sureau confectionné 
par mon épouse.) Une raide sente souvent garnie 
de caillasse nous amène longuement et lentement 
au pied de la cabane que nous atteignons, afin 
d’éviter le névé, par un couloir « échellé » et câblé.

Le repos, l’engloutissement d’une bière bien 
fraîche, la distribution des places au dortoir, la 
contemplation des sommets, l’étude des cartes 
occupent cette fin d’après-midi. Avec quelque 
angoisse à cause de la proximité des courbes de 
niveau, je trace sur la carte le parcours du lende-
main. Dehors, nous admirons et faisons connais-
sance avec les itinéraires qui mènent au Grand-
Combin, au col du Meitin, au Plateau du Couloir. 
En face, les nuages cachent les sommets. Il se met 
à pleuvoir et venter parfois violemment. Quelques 
coups de tonnerre lointains nous rappellent l’été.

Au souper, le menu est composé de riz, d’un 
hachis égayé de haricots noirs et de poivrons. 
Pour le dessert il y a un succulent f lan au cara-
mel. Trois ou quatre privilégiés sont admis à la 
cuisine. Il s’agit d’essuyer et de ranger la vaisselle. 
Certain en profite pour exercer (vainement) son 
pouvoir de séduction sur la charmante gardienne 
Isabelle.

Viennent les ablutions vespérales autour de la 
jolie fontaine en bois qui verse à plein goulot 
une eau glacée. Les vingt-trois pensionnaires de 
la cabane ne s’y bousculent pas. Après tout, la 
crasse et la sueur séchée ça protège la peau aussi 
bien que la crème de nuit.

Récits de courses
Cabane de Valsorey et sentier panoramique
Le 1er et 2 juillet
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Grâce à la prévoyance de Francis, nous dispo-
sons de feuilles couvertes de paroles de chants 
connus. Galant, il laisse chacune de nos neuf 
dames choisir un chant. Ceux ou celles qui sont 
près du recueil chantent les couplets avec plus 
ou moins les mêmes notes et le même rythme. 
Le refrain est repris par tous. Quelle ambiance ! 
La gardienne en a les larmes aux yeux. Ah ! ces 
Fribourgeois !

A dix heures nous allons nous coucher. Je n’ai 
pas de lampe de poche et il n’y a pas de lumière 
dans le dortoir. Qu’à cela tienne, Michel met sa 
frontale à disposition. Comme d’habitude, je me 
bats avec mon sac à viande soyeux, donc glissant, 
pour m’y fourrer. Puis les soucis thermiques se 
mettent de la partie : la couette tient trop chaud, le 
coussin est trop mou. Mon voisin de gauche ron-
f lote, celui de droite expire comme une chambre 
à air percée. Par deux fois je dois me lever pour 
contempler d’abord un magnifique clair de lune 
éclairant le massif du Mont Blanc, ensuite pour 
assister à son coucher dans les tons rose-rouge 
pâle. Ailleurs, le ciel est très noir. Les étoiles ne 
scintillent pas. Je repère l’étoile Polaire. Elle est 
accompagnée d’autres astres que l’on ne distingue 
pas depuis chez nous. Magnifique ! Vers 2 heures, 
enfin je m’endors pour ne me réveiller qu’à 6 h 15  
et constater que tout le monde est déjà debout.

Au froid, à l’ombre du Grand Combin, comme le 
ciel s’est débarrassé de ses nuages, on se débar-

rasse des derniers grains de sommeil avec l’eau 
plus que fraîche du bassin. On déjeune de tar-
tines et de thés avant de vérifier « Qu’ai-je bien pu 
oublier ? » et de boucler le sac. On lace fermement 
ses souliers en y ayant préalablement glissé une 
main curieuse et exploratrice pour « voir » si l’hu-
midité a disparu et pour éliminer branchettes, 
aiguilles de pin et petits cailloux douloureux. 

Les grands adieux à Isabelle, notre gardienne 
et son aide se font, pour certain avec le regret de 
n’avoir pas pu « conclure », pour d’autres avec une 
larme au coeur et pour tous avec de chaleureux 
remerciements pour l’accueil plein d’humour, la 
serviabilité et la gentillesse.

Le sentier panoramique
Il est 7 h 30 lorsque Jean-Marc, d’un pied pru-
dent, tâte le névé pentu à droite de la cabane. 
Il s’agit de descendre une vingtaine de mètres 
pour rejoindre la caillasse rassurante. La neige, 
mouillée par les abondantes pluies d’hier soir 
et gelée par le froid du matin, est très dure. 
Les talonnades s’y marquent à peine. Il faut s’y 
prendre à plusieurs fois pour tracer quelques 
marches sécurisantes. Enfin, avec l’aide des plus 
expérimentés, notre troupe rejoint le chemin. 

Un peu plus bas, il y a les panneaux indicateurs 
jaunes. Tout droit, le Vélan. A droite, le sentier 
panoramique. Le hic c’est que le chemin est coupé 
par des névés. On traverse le premier, moins 
incliné, en se faisant tout léger, léger, en profitant 
tant bien que mal des minces empreintes lais-
sées par les prédécesseurs. Le second névé, large 
d’une trentaine de mètres est plus délicat. Quatre 
d’entre nous, plantant solidement leurs bâtons, 
enchaînent assez rapidement les pas et traversent 
comme s’ils marchaient sur des oeufs. Les autres 
compagnons, après s’être essayés sur quelques 
pas, renoncent et descendent une bonne cin-
quantaine de mètres pour traverser là où la lan-
gue neigeuse est moins large et surtout moins en 
pente. Leur prudence a été payante puisque, à 
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quelques secondes près, ils rejoignent les quatre 
paresseux sur le sentier « officiel » qui montent 
à une brèche sécurisée par des cordes fixes. 
Ainsi, nous enjambons (de campagne) l’arête des 
Botseresses et, merveille ! on se rend compte que 
le sentier mérite son qualificatif « panoramique ». 
On nomme, au sud, les Aiguilles de Valsorey, 
le Vélan avec sa cabane moderne sise au milieu 
d’une moraine latérale, et plus loin, du sud-ouest 
au nord-ouest, le Mont-Blanc, le Mont Maudit, 
le Mont-Blanc du Tacul, l’Aiguille du Géant, 
les Grandes Jorasses, l’Aiguille du Triolet, le 
Mont Dolent, l’Aiguille Verte, l’Aiguille d’Ar-
gentière, le Massif du Trient, la Tour de Salière 
et les Dents du Midi. C’est tellement beau que 
tous ces sommets vertigineux semblent aimables 
et accueillants. On voudrait les caresser, sentir 
la fraîcheur de leurs glaciers, l’âpreté de leurs 
rochers. Et soudain je saisis un peu mieux l’esprit 
qui anime le montagnard que je résume en trois 
mots : beauté, sensualité, gratuité.

Le sentier descend maintenant à f lanc de coteau à 
travers de maigres prairies et de grands pierriers 
faits de grosses caillasses dans lesquelles nous 
crapahutons joyeusement en nous tordant un peu 
les chevilles et plus rarement (on fait gaffe, car 
c’est assez exposé !) en testant la « moellosité » de 
nos fesses. Trois ou quatre névés que le soleil a 
rendus plus hospitaliers raient la Grande Penne, 
large moraine sous les rochers sud des Maisons 
Blanches. Nous la traversons et grimpons succes-

sivement par des sentes en écharpe, deux côtes 
herbeuses qui nous amènent à la Pointe de Penne 
(2782 m). Ouf  ! c’est la fin des remontées. 

Ce n’est pas encore l’heure du dîner, alors nous 
continuons l’arête descendante jusqu’à un endroit 
accueillant (point 2706) fait de granits colorés de 
lichens en guise de fauteuils. Après notre « déjeu-
ner sur l’herbe » (et les cailloux) très détendu, en 
guise de café, Francis sort son parolier et nous 
chantons. L’ambiance est au beau fixe. Il n’y a 
plus que les orteils qui se préoccupent des 900 m 
à descendre encore.

La dernière étape, c’est le retour vers l’été. 
D’abord, l’herbe se fait moins rare. La végétation 
abonde de plus en plus. On entend des vaches 
meugler. Le sentier devient chemin, puis route. 
Enfin, voici les voitures. Se débarrassant avec 
plaisir de nos braves souliers, on entonne le mini 
canon : « Pour ce ciel bleu, pour ces beaux jours, 
nous te louons, Seigneur ! »

Merci à Claudine et à Jean-Marc pour le choix 
original de la course, leurs souriants encourage-
ments et la parfaite organisation.

En chiffres la durée de la marche y compris les 
temps de repos :
1er juillet : 5 h; dénivellation + : 1300 m
2 juillet : 7 h; dénivellation + : 505 m
  Pierre


