Ski de rando

Le séjour « fbl » 2010, vagabondages…
par Georges Polian et Mireille Morineau

Cet hiver 2009-2010 restera gravé dans les mémoires ;
beaucoup de neige, mais mauvais temps quasi permanent,
avec des coups de froid intenses. On aurait presque pu
croire à un retour des Neiges d’Antan…

<> Séjour excellent où, grâce à Alain, fin
Maître-Queux (pas de vilains jeux de mots !), et
aussi Suz, nous dégustâmes de succulents
dîners. Temps globalement mauvais (24h de
neige non-stop), et les pentes environnantes
couvertes de coulées.
<> Mais les ‘corvées’, d'eau, de bois, de
cuisine, alimentation de la chaudière et du
poêle-cuisinière, nettoyages divers, occupèrent
fort bien les temps morts.
<> Et puis, il y eut ‘La Renarde’, qui nous
rendit fidèlement visite chaque soir, pour
manger nos restes bien sur. Pourquoi ‘renarde’ ?
Car ‘elles’ en décidèrent ainsi, estimant sans
doute que l'animal était trop gracieux, (‘félin’ ?
un comble pour un renard !), pour être un mâle.
Ah les femmes ! Passons…

FBL d’ici et maintenant

<> Mais en dépit des humeurs contraires des divinités
de l’Olympe, la session 010 de la FBL (voir notes cidessous), notre manifestation skiante multi décennale
issue de l'antiquité du groupe, s’est déroulée au mieux du
27 février au 6 mars inclus, avec douze heureux élus
[Dominique (P.), Jacquy de Nice, Hélène (L.), Mireille
(M.), Suzanne (C.), et lézomes : Alain (D.), quatre Michels
(4 !), C+D+ L+R = Z… ? et moi], autour du joli village
de Cervières (15 km ESE de Briançon), avec 2 bases :
- Gîte auberge de l'Arpelin (bonne adresse), au Laus
(1745 m, 4 nuitées), à 2km au Sud du village.
- Refuge des Fonts de Cervières (2045 m, 3 nuitées,
450 m + haut et à... 12 km vers l’Est).
<> Depuis 5 ans j’ai essayé d'aller à ce refuge (depuis
qu’il ferme, hélas, tout l'hiver) qui est au centre d'une
remarquable ‘étoile’ de belles courses (et permet plusieurs
belles traversées). Mais impossible jusqu'à cette année où,
grâce à l'intervention de Michel P. (et un 5e !) et de son
fils (ami des enfants du propriétaire), je reçus – enfin –
une réponse positive. Nous fûmes donc agréés pour 3
nuitées maximum (pour raisons techniques), avec
proposition (acceptée !!) du propriétaire de monter en
traîneau moto-neige notre ravitaillement et du matos.
<> Les conditions nivo-météo ont été mauvaises
(risques 3 et 4 en permanence). De plus, de récentes
‘mésaventures’ nous ont sûrement incité à plus de
prudence. Le programme réalisé, nettement moins
ambitieux que prévu, fut quand même satisfaisant.
<> Ainsi, onze joyeux lascars (le 12e ayant du rejoindre
d’urgence son dentiste préféré à Paris), après 3 journées
passées dans le confort douillet du Laus, purent monter
aux Fonts (ou : Fonds !)

Casse-croûte … pense la Renarde

<> Et le ski ? Ah oui, le ski…
Samedi 28 : arrivée, 2 ballades pédestres et
pod’fok l’après-midi (voire «Vagabondages» de
Mireille plus loin).
Dimanche : du Laus, tentative vers le col des
Ourdeis (2420 m, arrêtée vers 2350, visibilité
mauvaise, chute de neige, pentes peu
rassurantes. Tentative de traversée vers le refuge
Napoléon-Izoard. Pentes trop raides ; descente
et remontée chez Napoléon ou nous comptions
pic-niquer, boire vins chauds et cafés. **Une
adresse à fuir : 3 Harpies (des Harpies des
neiges, espèce encore inconnue !) tenancières
des, lieux nous interdirent catégoriquement de
sortir la moindre nourriture de nos sacs (en
prenant des consommations !). « On travaille
bien, ça nous suffit » (la salle était quasi vide),
klaxonna une des Harpies à Jacquy. Nous
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restâmes dehors (vent et neige), et 4 intégristes montèrent
100 m plus haut au col.
Puis – Lundi : Creux du Loup et pointe 2391 (temps
correct, pentes modérées !).
Mardi : Montée aux Fonds des Fonts (beau temps,
grrrr...), sans Michel L. reparti avec rage de dents.
Mercredi (neige non-stop) : Tentative dans le vallon de
‘Pierre Rouge’, vers Terre Noire (sic !). Arrêt vers 2500,
sur vague replat ; belle ambiance… Décision de faire une
manip arva (début de mutinerie ?) ; 2 émetteurs enfouis
sous 30 cm de neige à 2m50 de distance. 3 ‘chercheurs’
actifs. Il fallut 7 à 8 minutes pour trouver le 1er arva. Près
de 25 pour le second ! Les ‘trouveurs’ étaient analogiques.
Numériques, euh..., pas facile (les non-participants
refirent une manip en bas) ! Conclusion : les exercices de
Michèle, à Bleau et en montagne sont vraiment
indispensables…
Jeudi : fin de chute de neige, mauvaise visibilité.
Tentative vers la Pointe de Viradantour (2944 m), où la
carte promettait des pentes < ou = à 30°. Vers 2550,
pentes se redressant un peu trop ; et après départ
spontané d'une corniche et d'une belle plaque à une
centaine de mètres à notre droite.... redescente au refuge !
Vendredi : redescente des Fonts. Beau temps !! - Arrêt
au hameau du Bourget (1875 m). Rencontre avec le
propriétaire du refuge (moto-neige), qui nous proposa de
laisser le gros du barda pour nous le redescendre à son
retour (accepté !!). - Montée sur la Crête de Dormillouse,
jusqu'à une pointe 2687 ou 2706 (pentes rassurantes !). Et

alors... descente géniale, extra. Au 6e jour, super
neige, enfin du beau ski, godilles enthousiastes ;
retour au Laus.

Crête de Dormillouse

Samedi : Encore beau (!) : Départ de M.C.,
Suz, Jacquy. Les 7 derniers montent vers le col
des
Peygus
(2612 m).
Belle
course,
heureusement pas trop pentue, agrémentée par
une amusante erreur d'itinéraire nous ayant
amené sur des pentes dépassant un peu trop les
30° (montée sur une grosse coulée, tout le reste
de la combe non purgée). D'ou 170 m de
redescente; puis, arrivée 30 m au-dessus du col,
vent glacial. Belle descente (la 2nde en 7 jours!),
mais frigorifiante la dernière heure.
Dimanche : vilain temps, neige, retour
aux… bercaux, bercails (??)

<> Notes :
* FBL : Sigle de la « Fondation Bernard Lesigne »
** Les « Vagabondages » seraient hermétiques pour les non-initiés.
Donc, explications :
Tableau 1 : Il s’agit de l’arrivée assez sonore, d’un Michel ancien de la Sncf dont les explications, peu claires
(!), après un naufrage devant la gare de Briançon, nous laissèrent croire que son train en retard fut bloqué au
Lautaret par des congères de neige. Nous avons supposé que son long ptidej fut largement agrémenté de
« blancs sur le zinc »
T 2 : Illustration très claire de quelques saines réactions consécutives à l’accueil des Harpies du NapoléonIzoard (de rire).
T 3 : Aux Fonds des Fonts, restauration 5 ***** de notre Maître-Queux
T 4 : Notre timide et charmant(e) visiteu(r)(se ?) du soir, aux Fonts
T 5 : Enfin, la belle poudre au 5ème jour !
T 6 : Douce vie de refuge, occupation favorite de H…. qui, avec l’aide de D, tricote une écharpe pour les
pauvres de la paroisse.
T 7 : Ce col-ci col-ça fut le dernier, celui du Peygu.
Et… T8 : sans commentaires
*** Les photos sont de Suzanne, Alain, Dominique.
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Vagabondages
- 1 -

- 5 A la Hue, a la Dia !
5.000 chevaux ou
100.000 bourricots
Lauratet buffet
Arrivé au Laus
Tout fumant ce Ki dam !

- 2 -

H2O bouillie fondue
800 mètres de trace prudente
Evitant les prouf sloup schuit et
frouff
Descente en poudreuse
Plaisir inattendu !

- 6 Chassés hors du refuge
Napoléon
Par trois crécelles rapias
Qui voulaient pas d’traces
De saucisson sur leur
banquette
Pipi sur la terrasse
Il a fait ce quidam !

- 3 -

T’auras bien chaud l’ours !
La belle écharpe
Toute rouge
Mailles à partir
Sur la gauche
Mailles à partir
sur la droite
Une tricotait, deux lisaient
l’eau bouillissait

- 7 -

L’irish stew embaume
Préparé par un qui cuisine
Au fourneaux des Fonts
Alain
Un vrai Maître Queux
…

Col ci Col ça
De deux cols en un
Descendre
Par les froids qui courent
Vaut bien
Vin chaud et Chocolat
…

- 4 -

- 8 -

Renarde rousse sous les flocons de neige
Attendre
Pointe ton oreille, ton
museau coquin
Gumistes énamourés
Faites de beaux
rêves !

C’es t fini, retour A t‘ome
Avec la gri ppe (A,B,C ,D?)
dixit G di t M
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