Papik
(11ans),filsdePatrick
Vallençant
gravitle montBlancet descend
safacenordà ski
Chamonir. - Pour réussir l,as
m pendant deux iolrrs. ont cônsi
cension du Mont Blanc et la oeraotement augmenté
les diffi_
descente à ski de sa face nord. il cultés.
laut à tout alpiniste une bonne
Papik était aidé par son oncle
dose de détermiôation et une
force physique cenaine. Cela est irançors et son pe.e patrick
vallençant connLtdans le monde
si vrai que bien des skieurs
entrer comme étant l,un des Dlus
renoncent à quelques centaines grands
alpinistesskieurscontàm_
de metr€s du sommei alors qu,ils porarns.
ôltergnentle retuge Vallot.
Tous trois instêllèrentle bivouac
Papik lui, ne s'est pas arrêté en oans une des crevassesdu colde
chemin. ll n'avait pourtant pâs f^9renJa, au pied du mur de ta
choisi l'itinérair€ te ptus faèile uote. uôns la nuit un vtol€nt
pour aller au Mont Blanc.parti du orage ebranlait leur tente, papik
sommet de IAigui e du Midi, en s en soucrattpeu, il dormait.
cleux jouls il â remonté toute Ce n'est qu'à
l0 heures le
Ia.ête des trois Mont Blanc, lendemain
môtin, après que l€s
gravrssant lour à lour: lâ face nuages
se soient dispersés que
nord du Tacul 4100 m, la tace les trois
alpinistespurent achever
nord du Mont Maudil 4400 m teur ascenston.
bivouaquant à 4200 m sous
Iorage au col de lâ grenva, ( Mais il y en a pariout des
lranchissônt enfin le mur 1ràs montagôesr constatait paoik
raide de la Côte qui aboutit au étonné du spsctscle.La tac€ nord
Mont Blanc.
du Mont Blanc est un énorme
triangle de neige dont la bâso
Ouônd on sait que papik n'est âqé s appuie sui ( Le Grand plaque de ll ans, il v a de qu-oi teau r. Sa psnte très .aids est
s ètonner. Malgré l€ beau t€mps, parsemée de talaises d€ glscE,
l€s conditioôs de la montagne cenarnos e ta basê. hsutes dê
etarent peu p.opicos. La nêig€ plus de 100 m. L'irinérair6 de
€parsse, les crevôssos du Tâcul d€scaôtes'insinuedans ce déda_
larggment ouvertes, oour fran- le, mais domino touiouasl,une ou
chir I'une d'elles it a fâllu utiliser ,autre des barres de séracs.
les skis comme passerelle.l'alti- inte.disantla moindre chute.
tude toujours supérieure â 4 000 Par prudence et du fâit de
sa

fatigue Papikôvait opté pour une
techniquede viragesCOurts,plus
de 500 Jusqu'aupied de la face
Au Grand Plateau,l'itinériareest
celui de la voie normale passânt
par le refuge des Grands Mulets.
ll présentele danger de multiples
crevasseset de ponts de neiqe
affaiblis par la chaleur de làprès-midi. Pâpik a su utiliser
routes ses ressourcesphysiques
et technrqueset ainsi effectuer!â
descente sâns problèmes
A signaler que ce n,est pas la
premjèrefois qu'un enfant atteint
le sommet du [ilont Blanc
ll y a quetquesannées Christelle
Eochalay la filte du qârdien du
refuge du Goùter, avait atternt te
tort de l'Europe par la vore
normale. Elle n'avait pas dix ans.
Papik.par contre, I a gravr p!r un
rlrnerarrebeauCOr.tp
plus ditficrle,
et a de plus descendu sa face
nord à ski.
Le garçonnet et soô pèr€ à
I occasion d€ celt€ premiàre, onl
crorse €n sens Invorse le ouide
Jean-Prerre Bernârd qui €;treprenart et devait réusir dans les
jours suivants la trav€rsée intégrale à ski du massif du Mont
Blancdans le s€nsde la loôgueur.
J.-P. R,

