La Pointe d’Ardens
samedi 27 Janvier 2019

Il est 7h30 pétantes, c’est l’effervescence sur le parking de Bernex ! L’énergie et
les sourires de chacun donnent le ton, bien commun aux sorties du Glacier. On
charge le bus orange de Dominique et c’est parti !! Dominique et Dominique devant,
Antoine et Anne au milieu et les « mauvais élèves » au fond du bus : Claude,
Christian et Moi. Anne-Sylvie, Jean-Louis, et Daniel nous rejoindrons directement
à Abondance.
Au Café, l’équipe du jour se retrouve au grand complet. Un café plus tard, tout le
monde remonte en voiture pour les derniers mètres qui nous séparent du lieu de
départ au Lac des Plagnes. Le parking est bondé !! Un car valaisan bouche la
plateforme, lançant le débat sur la nouvelle popularité de notre sport. On se serait
cru dans un camp de base !!
Pas le temps de s’attarder
sur le sujet, on chausse et
c’est parti pour la montée.
Antoine nous accompagne en
raquettes, il s’agit de ma
première
course
de
candidature. Le rythme est
posé par Dominique Milleret,
notre chef de course, La
neige est excellente, il fait
presque chaud pour la saison.
Les couches s’enlèvent, on
est reparti.
Deux changements de talonnettes et une bonne série de conversions plus tard,
nous arrivons aux abords des chalets d’Ardens, dont les façades abriteront notre
pique-nique après le sommet. Le ciel se couvre et se découvre selon son bon vouloir.
Le sommet se profile de plus en plus. Le temps de faire une ou deux photos et nous
sommes partis pour la dernière partie de la montée.

Le ciel se couvre de plus en plus,
on s’active, dans un dernier
effort pour rejoindre l’arête
sommitale cornichée. En aval, de
l’autre côté de celle-ci, des
chamois paisibles que nous
distinguons en petites taches
noires parmi les rochers. Nous
nous saluons de nouveau, je
ressens une certaine fierté
d’être ici en si bonne compagnie.
Vient le moment de ranger les
peaux et d’attaquer un premier tronçon de descente pour regagner les Chalets
d’Ardens croisés plus tôt pendant la course. Nous croisons un ski égaré,
certainement descendu seul depuis le sommet. La neige est bonne, la descente est
un plaisir.
Arrivés aux chalets, il est l’heure
du ravitaillement bien mérité
après cette belle montée. Chacun
y va de son anecdote sur les
corniches, j’écoute, j’apprends.
Les sacs sont allégés, il est temps
de terminer la descente. La
marche est ouverte par JeanLouis et Anne Sylvie qui nous
permettent de
trouver
le
meilleur tracé. La neige s’alourdit
un peu mais le plaisir ne diminue pas.
Enfin, le parking se distingue, on se retrouve tous, entiers et satisfaits de notre
sortie du jour (pour ma part je ne sens plus trop mes muscles) discutant déjà des
prochaines dates. La conversation se poursuit au café puis à la fromagerie
recommandée par Anne-Sylvie, où tout le monde est reparti avec un morceau du
fromage local (vallée d’Abondance.). Merci à tous pour cette superbe sortie !!!
Océane WAGNER

