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Parking des égaux, 1250 mètres, 8h45, temps
gris, froid et pas de neige ! Allez, on emmène
quand même les raquettes. D’accord mais
attendez quand même, c’est le premier essai
des règlages raquettes pour Frédéric... Une
belle couronne de « techniciens » l’entoure
alors. Premières vannes, histoire de
s’échauffer un peu.
Montée abrupte et au bout de 30 minutes,
on a dû les chausser ces raquettes ;
effectivement, vers 1400 mètres, on a pu se
réjouir d’une bonne soixantaine de
centimètres. D’un seul coup, le soleil était
avec nous avec un cadre reposant et
majestueux : au loin tous les sommets
illuminés nous donnaient le bonjour.
Vers le pas de Bellecombe, Sébastien eu
l’envie de monter en direct la pente pour
tester la neige. Nous avons alors «
diagnostiquer » l’état du manteau neigeux
pour évaluer les risques. Murielle a validé,
difficilement mais validé quand-même. Ce
fut technique mais nous étions satisfaits de
nos efforts déjà soutenus. C’est alors qu’on
entendait aussi Bruno se dire : « allez le
vieux, bouge-toi ! ». Nous étions pourtant
sur les crêtes de la Mollière, avec de
nombreuses vues panoramiques…
Après la table d’orientation, on est parti en
direction des lapias et vers 12h45, on a pu
manger au beau milieu d’un solarium
naturel, divin ! Après, il aura fallu un peu
chercher son chemin, ce qui apporta le
piment du trappeur Canadien. De retour par
Plénouze, la distance était longue. Il a alors
fallu fournir l’effort pour ce dépassement de
soi en sachant tenir l’endurance et comme
une oasis au beau milieu du désert, l’auberge
de la Molière était là ! Bonnes boissons
énergétiques pendant ce temps propice aux
futurs projets. Un choix de descente a été
proposé, soit plus raide et court, soit moins
pentu avec 1,2 Km de plus.
Au total plus de 21 Km dans la neige. Super
exploit, raquettes amorties, Yes !
Ha oui, il y a eu ça aussi :

Ho, Ho, lapiaz
Un trappeur solitaire

Aidez-moi !

