Course du 11.02.2017 : La Tour de Famelon.
Rendez-vous au Col des Mosses, où Anne Sylvie, Karin et moi-même, retrouvons
Claude et Dominique
Milleret, Anne et
Antoine. Nous
prenons un bus qui va
nous emmener au
départ de la course, à
Solepra, altitude
1'335 mètres.
La balade commence
par une longue
montée en forêt, sur
un joli sentier. Nous
dépassons dès le
départ un autre
groupe de randonneurs. Plus tard, quelques autres rencontres avec des skieurs
qui sont sur le même parcours. Globalement, peu de monde, nous en verrons une
vingtaine, de loin pas l'affluence qu'il pourrait y avoir au Pic Chaussy ...!
A la sortie de la forêt, les champs de neige immaculés, le cadre environnant sont
magnifiques. Quelques traces d'animaux, un dégagement qui va du Mont-Blanc au
Moléson, des Dents du Midi aux Gastlosen, c'est magique !
Suit une petite montée plus raide nous amène sur un plateau, puis le début d'une
crête. Après une petite pause pour boire au thermos et prendre quelques fruits
secs, nous repartons, non sans avoir discuté avec un autre randonneur, très
drôle. Le tracé longe une petite falaise. Il faut maintenant franchir un passage
assez raide, où les conversions sont délicates... Chacun passe au mieux, nous
continuons.
Famelon nous apparaît, vu d'ici on se demande comment on va pouvoir gravir
cette bosse, qui paraît entourée de falaises à pic ! En fait la face qui nous était
cachée se révèle bien plus aimable. Claude et Dominique nous attendent au pied

de la Tour. Il reste quelques lacets pour nous
approcher du sommet. Nous déposons les skis
pour monter à pied les derniers mètres et
atteindre le point culminant. Nous sommes les
seuls sur le sommet ! Quelques photos et
c'est déjà la descente, un petit vent frais
n'encourage pas au farniente. Karin se dit
qu'une fois de plus, il n'y aura pas de pause
pique-nique.
Commence une longue descente, nous sommes guidés par Anne Sylvie qui connait
chaque virage, courbe du terrain, sapin et mélèze. La neige est parfois croutée,
parfois profonde, nous nous faisons surprendre, mais personne ne chute. Claude
et Dominique vont en avant-garde au restaurant au bord des pistes, pendant que
nous descendons une dernière pente.
Le vent s'est calmé, mais le restaurant étant bondé, nous nous installons devant
un chalet pour enfin manger nos sandwichs ! Nous avons perdu Claude et
Dominique, qui ont dû passer tout droit. Nous les retrouvons à l'arrêt de la
navette qui revient nous chercher. Retour aux Mosses pour boire un dernier
verre avant la route !
De Karin et moi, un grand merci à tous les présents, pour ces partages, cette
convivialité, cette bonne humeur constante, le plaisir de faire la course ensemble
sans notion de vitesse ou d'enjeu. C'est un vrai bonheur de vivre ces moments !
Christian SCHENKEL

