Jeudi 10.05.2018 :

Ascension au Salève

Cheffe de course : Denise Kormann Mahaim / Participants : 13 membres
Course en quatre temps, comme les moteurs à explosion !
1er temps : « admission » : la montée.
Rendez-vous au nouveau parking du Coin à 9h30. De gros travaux ont été investis
pour présenter un joli parking mais je crois que le nombre de places a
sérieusement diminué…
Le temps est bien gris et les
parapluies, casquettes ou
chapeaux
amphibies
se
préparent,
certains
arborent une magnifique
pèlerine… et il en faut plus
pour
altérer
la
bonne
humeur ! C’est ma fois assez
joyeusement que 8 membres
du
Glacier
entament
l’Ascension.
En chemin, notre botaniste Dominique nous signale quelques Sceaux de Salomon
et Euphorbes petit Cyprès, Léon nous apprend que François Orjobet a été le
guide grâce à qui Horace-Bénédict de Saussure a découvert la grotte en 1779 !
Après avoir pris un peu
d’altitude,
certains
commencent à transpirer,
d’autres ne savent pas si
c’est la pluie ou la sueur qui
mouille…
Une petite halte à l’abri endessous de la grotte permet
au groupe de se regrouper, à
Antoine, photographe du
jour,
d’immortaliser
le
groupe et à certains de
calmer le souffle ou le rythme cardiaque ! Par contre on ne marquera pas d’arrêt
au point de vue car il n’y a point de vue !

2e temps : « compression » :
Montagnards : 13 à table !
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Nous arrivons à la Croisette dans le timing prévu par la cheffe : après avoir
changé nos vêtements un peu trop humides nous pouvons saluer les montagnards
déjà installés bien au chaud autour de la grande table exceptionnellement
réservée pour l’occasion.
L’apéro confié aux bons soins de Madeleine pour la montée nous est offert par
Denise : flûtes, chips et noix de cajou grillées maison accompagnent un
Scheurebe 2014 ; petite cascade bien appréciée de nos gosiers !

3e temps : « détente » : le repas.
Le menu à l’auberge des Montagnards a subi une légère modification : l’option
« sauce aux morilles » sur le rôti a très vite remporté l’unanimité des
carnivores ! Je ne sais pas si le Vacqueras (pardon « les » Vacqueras) ont
favorisé la montée des
décibels, toujours estil que les discussions
furent bien animées,
ponctuées
de
souvenirs et de gags
de Dominique (pas le
botaniste) ; au point
qu’on a pu voir deux
membres utiliser leur
téléphone
portable
pour communiquer d’un
bout de la table à
l’autre (ce n’était pas les plus jeunes) !!
Un moment je surpris une discussion entre Denise qui semblait souhaiter voir
quelqu’un prendre le relais de cette traditionnelle ascension du Salève et
Christian proposant que je ferais sûrement l’affaire.
Mon oui a provoqué une rasade de Cerdon et quelques applaudissements !
Les gens sont vraiment très sympathiques au Glacier…
Ensuite les desserts, dont la fameuse tarte aux myrtilles, ont eu leur succès,
suivis enfin des cafés et d’un minuscule mais très mignon verre de limoncello.

4e temps : « échappement » : la descente.
Les deux groupes se séparent à nouveau sous une pluie fine mais persistante et
nous ne sommes plus que 5 pour le retour à pied ; pas par le sentier des allumés,
nous ne sommes pas fous !
C’est en grande forme et même avec une certaine autorité que Denise mène la
descente en relevant que le chant des oiseaux ponctue d’un ton joyeux cette
bonne journée de mai !
Merci beaucoup Denise, tu as rondement mené les montées au Salève depuis
2010, je tâcherai d’honorer correctement cette relève !
Rendez-vous donc le jeudi 30 mai 2019 à 9h30 au parking du Coin !
Marie-Claude Pauchard

