
Crepon Blanc et Pic d'Artsinol 
22 et 23.02.2020 

 

Participants: Dominique, Chantal, Denis, Erwin, Claire, André, David, François, Pascale.  

Après un départ très matinal de Genève nous arrivons à Vex vers 9h pour un petit café 

chez Mireille et André. Puis départ pour Pralong où nous commençons l'ascension pour 

le Crepon Blanc, 2714m. Nous démarrons dans la forêt où nous avons apprécié la 

fraîcheur avant d'arriver au grand soleil valaisan qui nous a bien fait transpirer. Après 

une ascension de 3 heures sans conversion (bien apprécié par Chantal) et 1170 m de 

dénivelé, nous arrivons au sommet et découvrons une vue magnifique à 360°. 

Après un petit casse-croute bien mérité, belle descente dans la poudreuse au départ, 

puis neige collante à la fin, nous sommes très contents d'avoir réussi à skier jusqu'à la 

voiture. Ensuite nous avons eu le plaisir d'inaugurer la belle terrasse ensoleillée d’Erwin 

pour une petite bière bien méritée, puis une petite douche et un apéro Spritz au coin 

du feu. La suite se corse un peu ! Nous nous souviendrons longtemps de la descente à 

Evolène pour aller manger un soir de carnaval valaisan, et de notre rencontre avec les 

hommes poilus et masqués (surtout Pascale) !  

Après une bonne nuit de 

récupération et un superbe petit-

déjeuner (dégustation de 

confitures toutes faites maison !), 

nous partons pour la station de 

Lanna afin de grimper au Pic 

d'Artsinol,2998m, en s'offrant le 

plaisir d'une petite descente à ski 

avant de commencer l'ascension : 

2h de montée et environ 800m de 

dénivelé. Nous découvrons un 

magnifique panorama et nous 

offrons le luxe de pique-niquer au sommet sans vent. 

La descente se fait pour certains par le même chemin que la montée et pour d'autres 

par du plus raide. Petite bière au bistrot, puis descente gymkhana jusqu'à la voiture et 

retour dans les bouchons, somme toute, raisonnables. 

Un grand remerciement à Claire et Erwin pour leur chaleureux accueil 5 étoiles à La 

Sage. 

Pascale, Dominique, Denis et Chantal 

 


