Section montagne 2011
Après une décision unanime, la section
montagne est retournée à Chamonix,
ou plutôt à Argentière dans notre gîte
préféré du Vieux Grassonnet où le
cadre, l’accueil et les installations sont
faites pour nous avec ses grandes
chambres et sa cuisine adaptée aux
mains et aux menus de nos cuistots,
même s’il faut deux personnes pour
allumer le four.
Nous étions 13 membres de
41 à 83 ans, du boulanger,
au coiffeur en passant par
les chauffeurs, les mécanos
les menuisiers, les
pompiers, les bâtisseurs et
bien d’autres métiers, et du
simple soldat au colonel
avec des randonneurs, des
grimpeurs, des alpinistes,
des touristes, et parfois le
tout mélangé. Suivant la
course ou l’activité et en
tous cas les soirées où
personne n’est en refuge ça
fait du monde à nourrir, les cuistots sont d’office désignés volontaires, et pour
la vaisselle c’est une tournante où il faut souvent jouer des coudes pour avoir
une place.
Le dimanche malgré une
mauvaise météo, nous avons
fait un sommet qui nous avait
causé des problèmes il y a
deux ans, alors que cette
année, elle était vraiment
sans difficulté et agréable, et
elle a servi d’école pour les
derniers arrivés. Il a fallu le
reste de la semaine pour
sécher nos gants réputés
pour leur imperméabilité, il est vrai que toute l’eau qui en grimpant est entrée
dedans n’en est jamais ressortie.
Le lundi : les équipes se sont un peu mélangées pour faire une via ferrata
pour certains, et une randonnée en altitude pour d’autres.
Le mardi : nous réservons un refuge dans le balcon de la mer de glace

«au couvercle» pour une
rando en deux jours pour
une partie et en un jour
pour d’autres ayant
décidé d’aller jusque la
Charpoua et de rentrer
par le montant vert de
peur que le diner soit
moins réussi que ceux de
la section et surtout
manquer les narrations
de notre ami Henri.
Le retour par les Égralets, le glacier de l’Eschaux et la mer de glace a été
sans problème, mais pour la première journée nous avons marché 7h et la
deuxième 3h et tout ça pour faire 10 Km comme quoi en montagne la
distance importe peu, c’est
surtout le dénivelé et la
difficulté qui rentrent en
compte
Jeudi : grimpe en rocher
école, ou rando dans les
aiguilles rouges et souvent
en fin de journée, les
courses pour l’intendance
qui a en charge de tenir les
équipes en forme. Il faut
savoir qu’il y a dans la
bande un ou deux grands
mangeurs, et les autres mangent comme des moineaux, ou alors c’est le
contraire, et je ne cite pas de nom de peur de leur couper l’appétit.
Le vendredi : un groupe ira à l’aiguille du midi, soit pour le paysage
grandiose, soit pour descendre dans la vallée blanche et grimper l’arrête des
Cosmiques et l’autre groupe ira à
Pierre à Bérard : endroit pas encore
connu de l’amicale.
Ce fut une belle semaine bien remplie
même si nous n’avons pas su suivre
le planning établi les semaines avant,
en montagne la décision finale
appartient toujours à la météo et cette
année nous avons prouvé que la
section montagne est ouverte à tous,
jeunes, moins jeunes, sportifs
confirmés, randonneurs ou touristes,
Bienvenue à tous
AV

