
La Pointe d’Areu 
dimanche 8 mars 2020 

 

Après une organisation des voitures millimétrée avec trois points de départ différents, la 

synchronisation des montres et autres altimètres a lieu à Romme, où le coronavirus ne sévit 

pas encore (on l’espère en tout cas).  

 

Le point de départ, skis aux pieds, est situé environ 

200m plus bas que le village.  

Daniel mène son monde jusqu’au lieu-dit Château, où 

un vote quasi démocratique a lieu : Qui veut monter à 

la Pointe d’Areu pour voir le Mont Blanc comme le 

suggère François ? Cette magnifique journée est 

sans vent, une occasion rare de monter au sommet. 

Cependant il faudra déchausser à la montée comme à 

la descente à cause d’importantes pierres qui 

affleurent. Option numéro 2, descente d’un vallon 

dans une neige très appétissante mais forcément, il 

faudra remonter.  Et alors, nous sommes vaillants ! 

Denis est partant. A l’unanimité ou presque, on 

choisit l’option numéro 2, et même Éric suit le groupe 

après quelques hésitations.  

 

C’était le bon choix : La poudre est au rendez-vous et la remontée au soleil agréable. 

Dominique est fort content de ses nouveaux skis en bois plus lourds mais très chics ! 

Cependant il commence à faire 

très faim et Pascale, Colette, 

Claire et moi ayant refusé de 

manger en bas avant de 

repeauter (on est quand même le 

8 mars, notre parole est suivie 

sans autre) la pause sur le petit 

col est la bienvenue.  

Le retour nous offre encore une 

bonne dose de belle poudre, et 

Erwin ferme la marche. Son 

altimètre le confirme, nous 

avons fait 1368m de dénivelé 

positif ce jour.  

Attention à ne pas rater le virage à gauche sur la route enneigée dans la forêt (arbre 

marqué du numéro 59 !), ce qui permet de rentrer aux voitures skis aux pieds également.   

Pendant le même temps, on a pu admirer deux collants-pipette qui enchaînaient le même 

vallon, plus un beau couloir et encore le sommet tout en s’arrêtant pour nous prendre en 

photo. 

Merci Daniel pour cette très belle sortie ! 

Aude YULZARI 


