Fantastiqueraid e;ctrêmeà ski
àtraverslemassifffi
par un guidesolitaire L +/oe
pt
t

Jean Piefie Eenard
Chômonix. - Ls massif du
Mont-Blanc n'a pas la réputation d'être favofable aux
grands raids à ski. Terre bénie
d€ I'alpinisme,le plus célèbfe
massif du monde avec l'Himalayô, le Mont-Blanc s'y prête
pourtant très bien.
C'est ainsi que lo guide chô,
blaisien J€an-Pierre .Sernard
vient de montrer qu'on Douvait très bien l€ trave.ser d€
Dart en oart dans le sens de la
longuour à ski en quelques
joursll ne faud.ait pas croire que
c€t €xploil ouvre la oossibilité
à n'imggrte quel bon skieurde
le rééditer. Non, on est ici
dans 16domaine du ski extrê'
me, dans celui de la descente
des faces nord à ski avec des
penles de Dlus de 50" enchaînées avec l'ascensionde olusieurs sotnmets dô olus de
4 000 m.
UNE NOUVELLE HAUTE
ROUTE
Parti le jeudi 4 juin à t3 h 30
des
Conlamines-Montjoio,
Jean-PierreEernard a bivouâqué d8ns le mauv€is temos
près de ls cabane des conscrits après avoir rêmonté lo
glacier de Tré la Tête
{2 800 m). Le lendêmain, le
beau temos €st de relour
lorsqu'il attaque avec son sêc

de 1ôkg,la montéèau col des
Dômes suivie dè la traversée
des Dômes,la dEscont€sur le
col de Miagepuis du verssnt
suo avec un passag€ très
raidepour rejoind.gle glacior
de Bionnasay
italien.Nouvelle
remontée vers lg col de
Bionnassv,l€ Dômo du Gout€r et le r€fuge Vallot aneint
vers 21 heuresà 4 360m. Un€
journéeavec 2 Sff m de dénivelléà la montée.
Samedi matin, il f8it bosu
maisfroid €t l€ vônt du Nord
souffle fon. C'gst ls t.avgrséo
classiqueMont-Blanc,MontMaudit,Mont-Blancdu Tacul
av€c les doscenrosà ski do
l'arôte nord-€st du MontBlanc celle du Mont-Maudit,
la faceno.ddu Mont-Bl8nc
du
Taculvers lê col du Midi DUis
desc€ntedu glacierdu Gésnt
et remonléêau rgfuggTorino,
I houresd'sfforts €nt.e 3 500
et 4 800m.
Dimanchê,c'esi d'sbord la
neigequi tombô puis lo beau
temps arriva ensuit6.Au programmeda cstto journéo: lo
col du Géani,la t.avgrséedos
arâÎesde Rochelon,l'Aiguillê
du même nom, ls dô6contodu
Monl-Mâllet,par le glaciê.du
même nqm, puis glacior dE
L€schaux,montée au glaci€r
d€ Talàfrô, tr6vgJséov6rs lo
refuge du Courvorclg: los
connaiss€_urs apprécioront
cetta per1oamanco.
Enfinlundids Pentecôto.
Enlinlundi de Pôntocôt8.c'ast
lle mauvaist€mps,Jeon-Pi6rre qui réussitpoursô première tsntativ€ l6s 3/4 de son
programms,hésil€ à .6non- côr. Pourtantil doit impé.stivement âtro au travail mardi
matin. ll continue: col dss
Cristaux,
desconteà ski de la
très difficile l8ce Nord du col.
glaciersd'Argentièrset d6s
Améthystes,
col du lour Noir,
el doscontg à ski de la fôce
Nord, cg qui constitucsans
dout€ au pâssâgôune prcmiàre êt puis c'est l'arrivée on
Suisss avoc la fènêtro de
Saleinaz.
le plEtaaudu Triont,
le val d'Arpotte
st Champêx
ôtteintà '18h.
.IO1 HEURES D'EFFORTS
SOLITAIRE
Au totâl 10,| hour€s d'sfforts
en quatre jours et demi,

8 1 0 0 m d e d é n i v e l l éà l a
montée,7800mà 18descsnt6, sansaucun€utilisationde
téléphériquc,
seul,sanscram,
pons à la d€scente.C'est un
ergloit sur tous les olans:
physiqu€. humain, iportif,
technique.En tait, c'est un
nouvelilinérairede ( ski-alpinisme! qu'il a ainsi ouvsrt.
dont le point le Dlus bas so
situê à 2 300m. Jean-Pierre
Bê.nârda dû oartir dans le
mauv€ist6mps pour espérer
sur prusrours
toursune pênod6 de bsau lemos dans les
principalesdifticulrés,ce qui
s'èst bien produit. ll a dû
sauter Oluaigursrimsves très
ouvgrt€s car la saison €st
assgzavancée.
Partiavoc cinq jours de vivres
notamm€ntdg la nourriture
lyophilisée,Jesn-Pi6.re8ernârd avail gn outre avec lui
tout 16 matériel de hsute
montagnô 6t dg bivouac:
crampons,piolot,cord€.ll n'a
rgnconré porconne sur les
grands itinérairèset a dû
ouv.ir la plupa.t du temps
dEnsla nôi96fr8îchsst épais3e cg qui représ€ntsun effort
supplémentaire
important.L€
matérielutiliséétait c€lui du
ski alpinism€classiqusv6ndu
dana le commerca at il a

parfaitgmentrêndu los services que I on att€ndaitd6 lui.
Rappelonsque le Ski club
alpin pârisiena couvsrt une
partie de cet itinérait€sur
plusieursannéosmaiscerlsinesgrand6sdifficultésaffrontées pôr Jaan-PiêrreBgrn6rd
oni été tournéss par les
cafistesparisisns.L'un d'6ux
PierreM€rlin,dansune.éc6nte revuedg la mootogne,reod
compte de ces raidssuccessif.r de l'inrérêtd'ung,hauts
route du Mont-Blanc€l concluê : ( cc rrid totll rastc à
gftoctuc.d'una rculot .itc D.
C'o!t cc quc vi"nt da ld'.
Jcan-Pier.. Bama.d,
En quclquos annéG!, cr guidc chablai3iôndc36 anr s'rd
lpécialiré dans la! grsnd.
raid! .loin!. ll r notrmmcnt
12 Chamonir-Zcrmrtt à lon
gctit do l'un an 24 haurat rt
en lolitlirc ? Son pllmrràt
comprônd tout93 lo3 hautcs
routas drna lc! Alpr! ct lcr
grandca courla! claasiquc!
du m.!!if du Mont 8lànc:
diroctô lma.icaina aux Dru3.
GrandcsJor!s!a!, ctc.
C'ost dire quc co ruid r*ramô, tourouG trà! cngrgé
n'est à la portéc qug dcs
alpiniltca ot skieuG dr haut
nivotu: cc n'oat évidcmmqnt par unc randonnécà b
pgrtéc d. tous. Prr contrr
cot oxp[oit ouvrc dô! porsibilitér dô bollor 3ortios à ski
dana le ms3sif du MontBlanc.
Jcân-PaulROUDIER.

