De� Mi���y� �ur �e� ��n�e� de �’Uba�e
Des Mickeys (et des moins Mickeys) gumistes ont fait un stage d’initiation avec Georges Tsao,
Dominique Gosset et Emmanuelle Le Chatelier à Saint Paul sur Ubaye. Petit tour d’horizon des aﬀres et
exploits, par eux-mêmes.

Il �era surtout �lein de reconnai�sance en�ers �es encadrants,
camarades et hôtes, pour �ui avoir fait pa�er une bonne �emaine !
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Mais il sait aussi prendre
les étapes en journal , et ça
donne à peu près ceci :
JOUR 0
Départ de la Condamine, demi-effectif,
du blanc, du vent. Les voitures de Marie-Fanny
et d’Eric affrontent, ou contournent, les bouchons
gigantesques entre Lyon et Grenoble.
JOUR 1
Tour de Fouillouse , avec une vraie pause
pique-nique de 15 minutes chrono au soleil et
« itinéraire bis » proposé par Georges. La descente
est plantée de nombreux mélèzes. C’est à bord de
la dameuse de Gunter que Charlotte, blessée au
genou, terminera la descente. Gunter le dameur
continue son rôle clef : il retrouve une paire de
moufles égarées ; rien ne lui échappe à Gunter, pas
même nos pas de patineurs, tardifs, sur sa piste
de fond fraîchement damée ! Nous retrouverons
Gunter au jour 4.

JOUR 3
Plateau des Bouchiers, l’effectif est tombé
à huit, nous avons perdu Charlotte, Alain, Joëla
puis Alice. Les nuages du matin sont chassés par le
soleil, nos res’ révisent le programme à la hausse,
1100m de dénivelé ! Alice se dépasse, coachée
par Emmanuelle ! Sous la crête, Petronela nous
fait une belle trace dans un couloir tout mignon.
Au sommet, le vent pique et ça congèle puis super
poudreuse à la descente, et pause sans sardines en
bas pour Charles, elles patienteront jusqu’au jour
6.
JOUR 4
Vallon de l’Infernet.
Notre première avalanche, en direct ; trois grandes
plaques se détachent les unes après les autres dans
un bruit inquiétant, juste à côté de nous et en pleine
montée. Après le dîner, une partie de l’équipe
retrouve la piste de fond de Gunter, éclairée de
bougies : ce soir, les pas de patineurs sont autorisés
après le coucher du soleil ! Nous ferons un tour de
piste à pied.
JOUR 5
Le vœu de Petronela est exaucé, nous passons en
Italie, Petronela laisse un mot (en 3 langues) dans
la boîte aux lettres du col ! Tour de la Pierre-André
et 3 cols : Mary, Marinet et Large. A la montée
on aperçoit des chamois. A la descente, pentue, on
voit défiler cailloux, glace et mélèzes au bout de
nos spatules.

La girafe des neiges voit le jour

JOUR 2
Vallon du Crachet, exercice d’ARVA, puis
direction la tête du Crachet. Dans les traces de
deux autres skieurs ? La montée se termine raideraide sur les grandes-grandes cales et dans la purée
de poix. Charles fait toute la montée en oubliant
de régler ses chaussures, qui restent en position de
descente…
Nous terminons par un chouette pique-nique au
pied d’un lacet… en attendant les conducteurs
qui se rattraperont le soir avec la soupe maison, la
polenta aux petits légumes et le tiramisu.

JOUR 6
Vers Larche , tête de Plate Longe . 12 h
33 au sommet, Charles mange enfin ses sardines
au milieu d’une splendide mer de nuages. A la
descente, poussés par Emmanuelle, découverte
du slalom libre entre les mélèzes, pas encore tous
apprivoisés.
Et la girafe des neiges, inspirée par les films de
Georges et promise à Alain voit le jour.
JOUR 7
C’est sans leurs Mickeys que Dominique et
Georges attaqueront leur 8e jour de course autour
du Brec de Chambeyron. “Brouillard en Italie,
superbe descente côté français.”
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