
Le Col du Tarent 
25 janvier 2020 

 

Nous partons de Genève, dans un épais brouillard pour arriver au soleil, comme prévu au 

Relais Alpin au Col des Mosses. Après un bon espresso ou thé chaud, départ de la course vers 

9h30 depuis le parking de l’Arsat où nous retrouvons les derniers arrivants Erwin & Claire. 

 

La météo est maintenant clémente, agréable avec un grand ciel bleu. Nous passons tous 

devant Dom pour le contrôle DVA et c’est parti. Anne Sylvie la première ouvre la voie et 

donne le rythme. Suivent les autres participants : Claire et Erwin, Pascale et Denis, Marion, 

Domino, Jean-Louis en raquettes (qui réservera une place à la buvette de Pra Cornet pour 

notre retour), Dom, André et son fils David, François et moi-même. 

 

Après avoir progressé longtemps sur un terrain plat, je me demande quand cela va enfin 

grimper car il est quand même prévu de faire 900 mètres de dénivelé ! Une première pause 

s’impose pour se ravitailler en thé chaud, fruits secs. La météo est vraiment excellente ! 

 

On repart et maintenant la chaîne du Pic Chaussy est bien devant nous, mais je ne sais pas 

exactement moi-même où se situe notre but. Anne Sylvie m’indique l’endroit où nous ferons 

la deuxième pause avant d’attaquer « The montée ». Arrivée là…je comprends enfin ce qui 

m’attends en voyant les pentes qui mènent au col. Toute cette montée à réaliser et les 

périlleuses conversions qui nous 

attendent !!! Heureusement Anne 

Sylvie est devant moi et je peux 

observer sa façon de procéder. De 

plus derrière moi Dom m’explique 

comment faire pivoter le ski amont, 

balancer le poids du corps vers la 

montagne et enfin ramener le ski aval, 

ouf c’est passé. Avec les 

encouragements de tous les autres il 

m’a fallu effectuer pas moins de 22 

conversions ! Un véritable exploit en 

ce qui me concerne. 

 

Pour parcourir les derniers mètres nous avons dû déchausser et gravir les profondes 

marches d’escaliers neigeuses pour atteindre le point culminant. S’offrent alors une vue 

plongeante sur le village des Diablerets et un magnifique panorama sur les montagnes 

environnantes, le Glacier des Diablerets, le Grand Muveran et ... tout cela au Soleil ! Nous 

nous sommes assis sous un mur rocheux, bien au chaud pour le pique-nique. Il était aux 

alentours de 14h, et personne d’autre que nous ! Un Régal ! 

 

Après avoir repris nos forces, et passé un bon moment c’est... Départ pour la descente !! La 

neige est excellente et nous sommes seuls pour tracer.  



C’était juste magnifique de voir « ce Club » descendre, à chacun son style. Ce sentiment 

d’appartenance à un groupe uni m’a procuré une sensation à la fois joyeuse et sécurisante. 

Par moment, lorsque Dom m’a guidé dans la poudreuse, j’ai eu le sentiment de voler, tant cela 

paraissait léger et facile …d’aller tout droit ! 

 

Parvenus à la buvette de Pra Cornet 

où André, Domino, et Jean-Louis 

nous attendaient, nous profitons de 

passer encore un bon moment : vin 

chaud, café ou thé et le fameux 

Ragusa de Pascale. Mais il nous reste 

un dernier bout de route à faire pour 

arriver au parking : un schuss pour 

commencer, suivi d’un skating et d’un 

portage de skis pour ceux qui n’en 

peuvent plus. La course s’achève 

enfin sur une piste de ski normal. 

Quelle belle sortie, bien sportive !  

 

Merci Anne Sylvie  

 

Guylaine Bucher 

 


