Camp d’été

CAMP D’ETE 2009 A VALLORCINE
Évidemment, les itinéraires les plus beaux seront ceux
Après le panorama grandiose et l’ambiance quasi
que vous avez vous même choisis.
citadine de la vallée de Chamonix, une fois franchi le Col
Pour les randonneurs alpins, l'ouverture d'une carte IGN
des Montets, s’ouvre la charmante vallée de Vallorcine.
évitera les discours. Il n'y a que l'embarras du choix des
Là, l’impression de retrouver un petit bout d’Oisans est
itinéraires. Citons seulement le vallon de Bérard qui mène
prenante : pas de grands sommets en vue, atmosphère
au Buet, accessible directement du camping.
sauvage et agreste à la fois malgré la route qui mène à la
Suisse.
De nombreux topos existent, couvrant l’escalade et
Près de la gare du Buet, le camping des Montets vous
l’alpinisme sur l’ensemble des massifs et il est difficile
accueille sur sa belle pelouse gazonnée. Repos et
d’en donner une liste exhaustive. On trouvera son bonheur
ambiance propice aux projets de courses diverses et
dans les guides Vallot, Piola, Damilano, Mythra….etc.
variées, d'autant que vous n'aurez pas le souci du
Vous aurez plaisir à les
réveil.....le petit train Saint
découvrir dans une librairie
Gervais-Vallorcine, dont la
parisienne spécialisée bien
voie borde le camping,
connue ou sur place à
effectuant son premier
Chamonix et Argentières.
passage vers les 6h30-7h.
Le soir son dernier transit
On peut être grimpeur aux
marquera l'heure de l'apéro.
biceps indestructibles, ou
Pour
parler
courses,
(et) montagnard aux mollets
l'extraordinaire variété des
bien galbés et apprécier un
itinéraires disponibles dans
brin
de
culture.
À
le massif et sur sa périphérie
Vallorcine, vous serez à une
devrait satisfaire tous les
encablure de Martigny et de
participants, y compris ceux
la
fondation
Pierre
pour qui la Vallée de
Gianadda, haut lieu culturel.
Chamonix est un peu leur
L'expo Rodin érotique ne
jardin depuis des lustres.
sera hélas pas pour nous :
Les
grimpeurs,
qui
Le Mont Blanc, par Yvon Lagadec
elle se termine mi-juin. Il
préfèrent les chaussons
faudra se contenter de Courbet à Picasso, le musée
d'escalade aux grosses et piolet-crampons (ce qui n'exclut
Pouchkine de Moscou, belle consolation quand même!
pas de les prévoir le cas échéant.....possibilité de névés
résiduels aux pieds des parois) trouveront leur bonheur
Cartes IGN au 1/25000 :
dans les Aiguilles Rouges. Là, nombreuses voies de tous
3630 OT Chamonix, l’essentiel du Massif du Mont Blanc
niveaux sur un excellent gneiss, certaines accessibles à
3530 ET Samoëns, pour les Aiguilles Rouges sauf les
pied directement du camping. Quant au panorama.......!
Perrons
Les amateurs de calcaire devront faire quelques km en
Cartes Nationales Suisse au 1/25000 :
voiture, mais cela en vaut la peine, magnifiques escalades
1344 Col de Balme
au Bargy, Rochers de Leschaux, Pointe Percée.
1324 Barberine
Il est sans doute inutile de présenter le massif du Mont
Blanc. Là se développent les courses parmi les plus belles
La vallée de Chamonix a connu la naissance de
que l'on puisse réaliser en montagne. La protogine
l’Alpinisme, aussi, quelle que soit votre activité,
chamoniarde réserve des courses d'escalade de toute
randonnée, escalade, alpinisme, ayez conscience que vous
beauté, en particulier dans les Aiguilles de Chamonix :
évoluerez sur du terrain de Haute Montagne. C’est un
Grand
Charmoz,
Grépon,
Blaitières,
Requin,
milieu à risques.
Plan......Versant Chamonix, Envers des Aiguilles....que du
Vous serez donc particulièrement vigilant et seul
plaisir....en général !
responsable en ce qui concerne :
Bien sûr, il y a aussi la Vallée Blanche avec ses faces de
- votre niveau de compétence, en rapport avec votre
granite flamboyant, les Drus, le Moine et toute la Chaîne
objectif.
Ecclésiastique.......
- votre équipement.
Dans le domaine neige et glace, itinéraires mixtes, le
- votre forme physique.
massif offre les courses parmi les plus difficiles et
- l’équipement des voies.
engagées que l'on puisse faire en haute montagne. À côté
- la météo
de ces courses exceptionnelles, quantité d'itinéraires plus
abordables et d'une beauté à couper le souffle (à moins
Rendez-vous au camping des MONTETS à partir de la
que ce ne soit l'altitude !). Parcours d'arêtes en altitude à
mi Juillet
Rochefort, aux Courtes, au Plan, au Chardonnet, sommet
mythique du Mont Blanc, Aiguille d'Argentière, du
Tour......

Yvon Lagadec
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