Course du 18.02.2018 :

Le Greppon Blanc

En ce dimanche matin annoncé beau, nous prenons Marion à la gare d’Aigle un peu
avant 8h sous un ciel bien gris, puis direction Vex, chez André, où nous retrouvons
aussi David, pour un petit café ou thé. C’est plein d’espoir que nous montons ensuite
la route en direction d’Euseigne puis du barrage de la Dixence, car le brouillard
des jours précédents semble avoir disparu et nous serons peut-être bien au soleil
cette fois !
Le départ se fait effectivement
presque au soleil, fond de vallée
oblige, et bientôt il fait bien
chaud. Tous les petits chalets qui
s’étalent sur la pente sont
enfoncés dans la neige ; le
paysage est magnifique, il a un peu
neigé durant la nuit. Puis, en
arrivant au-dessus des arbres, les
sommets apparaissent, entourant
une très grande cuvette, et parmi
eux le Greppon Blanc.
On a le temps de faire quelques photos et puis ce sacré brouillard, qui
insidieusement nous a suivis depuis le bas, nous rattrape et joue à cache-cache
avec le ciel bleu et le soleil. Il
arrive
même
à
nettement
refroidir notre pause pic-nic.
La dernière pente se fait au radar
pour Jean-Louis, nous suivons avec
des distances car des « voooms »
résonnent. Le seul avantage du
brouillard est qu’au sommet on ne
distingue que vaguement les
installations des Quatre Vallées,
on a l’impression d’être seuls dans
la montagne, loin de tout.

Nous
attendons
un
peu
l’éclaircie annoncée qui tarde à
venir et finalement entamons
la descente, toujours derrière
Jean-Louis.
Enfin,
après
quelques instants, le brouillard
s’ouvre et nous pouvons
apprécier une grande partie de
la descente, avant que la neige
au niveau des arbres ne se
transforme en un début de
carton. Heureusement qu’il y a
un chemin pour la fin !
Notre course se termine comme elle a commencé, à Vex, où Mireille nous accueille
avec son sourire. Merci à Erwin d’avoir programmé cette course.
Anne Sylvie GAY

