Pointe d’Andey 8 janvier 2022
Une p’tite équipe pour une p’tite rando…
Nous ne sommes que deux à répondre à l’invitation de Daniel pour la Pointe d’Andey, Dominique
A. et moi. Il faut dire que la météo annoncée n’est pas excellente.
Mais une accalmie est annoncée dans la matinée, pas nécessaire de partir trop tôt, nous avons donc
rendez-vous à 8h30 chez Dominique pour un café. Le temps de déposer une voiture chez Daniel, de
faire la route jusqu’à Brizon (ou Brison, apparemment les 2 orthographes son utilisées) au parking
des Braconniers, nous attaquons la montée un peu avant 10h. De la neige fraîche est tombée durant
la nuit mais il y en a vraiment peu, nous verrons bien ce que cela donnera à la descente.
Tranquillement mais sûrement nous avançons sur une trace parfois bien raide dans la pente.
Raccourcir les pas qu’il a dit Daniel, du coups les 800m de dénivelé passent facilement. Une pause
thé-fruits secs-chocolat à mi-chemin et nous voilà au sommet en un peu plus de 2 heures. Vent de
sud-ouest tempétueux, il fait froid, nous ne traînons pas. Juste le temps de retirer les peaux et de
demander à une copine rencontrée pas hasard de nous faire la photo du sommet. Nous attaquons la
descente dans une belle neige poudreuse, mais attention il y a peu de fond et les cailloux ne sont pas
loin.
Nous pic-niquons un peu plus bas à l’abri du vent avant de reprendre la descente. A part une zone de
neige soufflée au niveau du plateau de Solaison, nous profitons d’une belle poudreuse. Mais chaque
skieur doit choisir sa trace, car après un passage on est déjà sur l’herbe ou la terre. Il faut skier
léger…
Pas de bistrot ouvert pour boire le verre d’après course, Daniel nous invite à boire un thé chez lui.
Une p’tite rando pour une p’tite équipe!
Marion

