
 

 

Récit de la course du dimanche 27 février 2022 
LA COMBE DE TARDEVANT DANS LE MASSIF DES ARAVIS 

 

Au départ 13 participants, autant à l’arrivée (pour les superstitieux): le chef de course Denis 

Martin, Bruno Arzuffi (invité et futur recrue du club du Glacier?), Antoine Bongard, Anne Maag, 

Dominique AEBI, Daniel Wagner, Claire Froidevaux, Pascale Garnier, son fils Valentin, Anne-Sylvie et 

Jean-Louis Gay, Valérie et Pascal Zanette. 

 

Par un beau dimanche ensoleillé, après un trajet de 1H30, nous voilà au parking des Confins prêts pour le 

départ d’une ascension de 1000m de dénivelé. Il fait froid (-8°) mais beau et très peu de vent. Beaucoup 

de randonneurs sur cet itinéraire, bien verglacé sans mériter les couteaux toutefois. 

On commence par une grande traversée passant sur 2 anciennes coulées de neige pour atteindre la 

combe de Tardevant. La pente s’accentue et les muscles s’échauffent.  

On attaque les conversions qui s’enchaînent de plus en plus vite. 

Deux petites pauses sur des replats pour prendre des photos et se désaltérer. 

Le sommet se profile et on attaque la dernière portion un peu raide avec la promesse d’une vue 

époustouflante. 

Promesse tenue, la vue est splendide et le casse-croûte nous attend, bien mérité car on a fait un bel 

effort. 

Spectacle en plus, une jeune femme fait une descente en maillot de bains (string léopard selon Daniel : 

le seul à avoir des jumelles…qu’il n’a prêté à personne…, on l’applaudit (la fille pas Daniel) en songeant à 

une chute éventuelle… 

Et maintenant on attaque la descente. La neige est plutôt bonne et facile à skier sous le sommet. On fait 

tous de beaux virages, à chacun sa vitesse selon son niveau de ski. Plus on descend et plus la qualité de la 

neige se dégrade, très changeante. Il faut skier précautionneusement. Anne nous fait une belle glissade 

suivie d’un beau "roulé-boulé » sur une plaque de verglas. Sans rien de plus que quelques bleus. 

Les bons skieurs font des pauses pour attendre les moins hardis, on dénombre quelques « gamelles » 

supplémentaires (Valérie et Antoine). 

Deux options pour le retour : un petit groupe reprend le chemin de l’aller et traverse les coulées de 

neige, le gros de la troupe descend dans le fond de la combe à travers des petits sapins bien espacés 

pour ensuite remonter skis sur l’épaule pour rattraper le chemin du retour. 

On revient aux voitures vers 16H et on se retrouve au bistrot pour un verre de l’amitié avant le retour 

sur Genève. 

Valérie Zanette 
 



 

 

 


