Le SONARD

Technologie

SONDE DE NAVIGUATION DANS LE BROUILLARD
Par Georges Tsao
HISTOIRE :

FABRICATION DU SONARD :

Il y a…le lancer de boules de neige
Il y a…le lancer de bâton
Il y a…le lancer de bâton avec cordelette
Il y a…le fouet (Cordelette au bout du bâton)
Arrive… Le SONARD

Utiliser une bouteille en plastique PET de 0,5 litre à
1,5 litres transparente ou de couleur.
Fendre le bouchon en 2 parties perpendiculaires.
Enfiler le bout de la sonde dans le bouchon.
Attacher à l’autre bout, un mousqueton avec un
élastique pour pouvoir l’attacher au baudrier.

GENERALITE :
Lorsqu’il y a du brouillard à couper au couteau, une
astuce consiste à utiliser la sonde à avalanche sur
laquelle on fixe au bout une bouteille en plastique de
la contenance adaptée aux circonstances que l’on
tient comme une canne d’aveugle. Cela permet de
sentir et voir avec cette bouteille fixée au bout de la
sonde les obstacles comme les micro reliefs,
crevasses, corniches, etc…

UTILISATION :
Pousser le SONARD devant soi à la main ou attaché
au baudrier à l’aide du mousqueton.
Le SONARD peut être utilisé perpendiculairement à
soi pour rester à distance d’une corniche ou d’une
crevasse.
La bouteille glisse sur la neige et il n’y a plus qu’à la
surveiller. Lorsque la visibilité revient, accrocher le
SONARD au baudrier ou au sac à dos et le laisser
traîner derrière.
C’est mieux si la bouteille est en couleur.
L’utilisation peut se faire en hiver comme en été, à la
montée comme à la descente.
1ère utilisation du SONARD le 26 avril 2006 par
Yves DETRY Guide de Haute Montagne
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Rubrique littéraire et de mode
par Daniel Chatelain
"Comment chier dans les bois"
Je recommande chaudement la lecture de ce manuel pratique
édité par Edimontagne en 2001 et écrit par une américaine
Kathleen Meyer qui n'a pas la langue dans sa poche
On connaissait les Américaines plus prudes en la matière et
on attendait ce type d'ouvrage plutôt pondu par un professeur d'université japonais (oui, ils existent!), ce pays où tous
les chiottes dignes de ce nom comportent une douchette
d'eau tiède.
Mon penchant scatologique et coprophage m'empêche de
résister au plaisir de vous citer deux critiques :
« Voilà un livre fort bien torché. »
Relief, la revue de Chamonix Mont-Blanc
« Vous allez mettre le pied dans un sacré truc. Vous allez
mettre le pied exactement là où vous avez (j'ose le penser !)
toujours soigneusement évité de le mettre.. »
Jean Marc Porte cofondateur de Trek magazine.
Rien que la “table des matières” (sic) est un vrai plaisir à
lire : écologie, technicité et humour.

Pour les femmes seulement
Je recommande tout particulièrement le chapitre où cette
modeste rubrique littéraire devient rubrique de mode à la
fois géographique et historique.
Les femmes y trouveront les réponses à toutes les questions
qu'elles n'ont jamais osé poser (ou se poser) et les hommes
de quoi alimenter tous leurs fantasmes(*).
Une seule critique, mais de taille : ce manuel qui se veut
pratique ne comporte aucune photo et un seul dessin sans
intérêt.
Je tiens à disposition ce précieux document lors de mes
sorties à Fontainebleau pour consultation voire prêt en cas
de besoin
Un macho récidiviste
(*)on trouvera aussi des éléments de réflexion dans certains
passages de l'excellent film "La journée de la jupe" consacré
à un tout autre sujet
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