L’abécédaire de la course
à Alpe Devero
du 23 au 26.02.2018
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Acteurs : nous étions onze ; Anne Sylvie et Jean-Louis (les
organisateurs), Anne et Antoine, Colette et Eric, Marion, Dominique
Aebi, André, Gilles et votre serviteur.

Lieu : C’est d’abord cette magnifique région du Parc Régional
d’Alpe Devero. Mais c’est surtout La « Casa Fontana », cette
auberge idyllique, où Rosy et Bruno nous ont accueillis.

Peaux : cet outil indispensable aux adeptes de randonnées à skis.
Il y a bien longtemps, on parlait de peaux de phoque, du nom de
l’animal qui en constituait la base, surtout on disait mettre ou
enlever les peaux. Maintenant, les peaux sont toutes en matière
synthétique et surtout on ne met ou on n’enlève plus les peaux.
Maintenant on « peaute », on « dépeaute » et on « repeaute ».

Entraînement : ce dernier se modifie, devient de plus en plus
spécifique et digne d’un grand sportif ; en plus de l’endurance
chère aux alpinistes, il faut aujourd’hui de la souplesse
pour
effectuer les conversions « claquées », des talents d’équilibriste
pour mettre les couteaux le plus tard possible (comme tout
randonneur moderne qui se respecte), de plus généralement sur
une pente raide et glacée.

Dénivelé(e) : pendant les quatre jours plus de 4000m ont été faits.
1) 600m en direction du Breithorn
2) 800m vers le col de Valdeserta, puis 400m vers Pizzo Ton
3) 1000m vers Monte Corbernas
4) 1300m pour le Pizzo Bandiera, par grand beau temps.
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Excellente : comme la qualité de la neige pendant ces quatre
jours. En effet, les conditions étaient bonnes et il suffisait
presque de se laisser glisser en bas.

Visibilité : c’est sans doute le seul bémol de la course, car les trois
premiers jours nous avons évolué dans le brouillard et parfois sous
la neige. Un tout grand merci à Jean-Louis, notre guide pendant
ces quatre jours, pour sa magnifique trace et sa conduite en toute
sécurité vers les hauteurs enneigées.

Enchaînements : quel rêve ces enchaînements de virages que
nous avons pu réaliser. Et vive le soleil du dernier jour qui nous a
permis d’admirer les belles formes laissées par nos skis sur la
neige immaculée.

Revenir. C’était la première fois que j’allais à Alpe Devero et
maintenant je comprends beaucoup mieux cette envie de retour
qui nous saisit lorsque l’on a connu cette région. Sur les onze
participants, j’étais le seul à n’être jamais venu à la « Casa
Fontana » et n’avoir pas encore goûté ses vins aux noms
magiques comme « Barolo » et « Nebbiolo ».

Oubli. Enfin c’est l’oubli de mes chaussures de skis devant la porte
de mon garage qui m’a valu l’opportunité de revenir sur Genève et
de retourner à Domodossola en train. Cet « acte manqué » m’aura
permis d’apprécier encore mieux les trois autres jours. Pour
terminer, un tout grand merci à Anne Sylvie et Jean-Louis de
m’avoir attendu à Domodossola et surtout d’avoir organisé cette
magnifique sortie.

Christian STAUB

