Randonnée à ski du samedi 18 février 2017 :

« La Pointe Ronde » - 2700m, nommée aussi « Le Bonhomme »
(course organisée par notre chef Jean-Louis Gay et son adjointe la cheffe Anne Sylvie)

1er récit : Erwin

Le rendez-vous est pris pour 9h00 au col de la Forclaz. « En hiver surtout, ne jamais
partir trop tôt ! », telle est la devise du chef. J’approuve ce point de vue étant donné
la basse température de ce samedi matin et l’exposition N de l’itinéraire. Les 10
participants se souviendront longtemps de cette course car nous avons pu bénéficier
ainsi d’une météo radieuse et de conditions de neige fantastiques.
Mais avant la descente
promise, une longue montée
d’environ 4h nous attend. Du
col de la Forclaz (1500m) un
long sentier à flanc nous
conduit au lieu-dit La Giète
(1880m) à la sortie de la forêt.
La
pente
augmente
progressivement, le froid est
mordant mais la vue, qui
s’ouvre à nous sur la vallée du
Rhône avec Martigny au
premier plan, est magnifique.
Loin devant nous le sommet
est en vue, avec le Génépi et la Pointe des Ecandies. Les distances sont trompeuses
et c’est avec fierté que nous, gens du « Glacier », foulons enfin le sommet du
« Bonhomme ».
La descente qui s’offre à nous est superbe avec une neige poudreuse, dite de cinéma,
sur plus de 800m de dénivellation. La partie terminale est plus sportive et rude pour
les articulations car l’itinéraire que nous empruntons se termine dans un vallon de
plus en plus étroit (rivière) pour finir 300m plus bas sur la route du col.
Magnifique randonnée à ski compte tenu du faible enneigement et des températures
anormales de cette année 2017. Nous avons vécu une course hivernale au printemps.

Un grand merci aux chef, cheffe de course de nous avoir proposé une si belle
aventure.
Erwin EMMENEGGER
2ème récit : Colette
Ce samedi 18 février c’est celui de tous les âges (de 22 à 69 ans) et celui de 11
participants venant des cantons du Valais, de Vaud, de Genève et du Pays de Gex.
Tous ce beau monde est venu pour participer à la randonnée du « Bonhomme » au
départ du Col de la Forclaz, une sortie organisée par Anne-Sylvie et Jean-Louis Gay.
Au menu 1200 m de dénivelé positif.
Après 3h45 d'une montée soutenue, avec un début bien à l'ombre et au frais dans la
forêt et un sentier délicat, cette troupe composée 7 membres et 4 invités a pu
savourer la joie d'arriver au sommet du Bonhomme sous un ciel bleu roi. La faible et
inespérée chute de neige de la veille avait enrobé reliefs et sapins d'un doux manteau
blanc.
La descente débuta par un beau mur vertigineux, une intro pour chauffer nos cuisses,
suivie de 4 couplets :
1.
2.
3.
4.

un superbe champ de poudre
un passage en forêt
une vallée étroite
un fond de vallée en neige de qualité "carton supérieur"

Le refrain: Jean-Louis, tel le chamois dans la montagne, traversa ces différentes
configurations façon legato. De son côté Erwin récupéra et encouragea les notes
dispersées au tempo plus irrégulier.
Enfin 1500 mètres plus bas une navette brillamment organisée ramena l'équipée au
restaurant du Col de la Forclaz pour partager des breuvages bien mérités."

Colette MAGNIN

